
Tuto Extranat Pocket 

 

A - Opérations de synchronisation 

Vous allez mettre à jour toutes les données de références indispensables au 

bon fonctionnement de l'application et les données administratives telles que 

les licences, les clubs, les tables de paramètres de natation course. 

Les mises à jour sont classées selon 2 catégories  

- Mises à jour obligatoires pour le logiciel, les données licences et 

structures FFN. 

- Mises à jour facultatives pour les records et les performances. 

Il arrive que les synchronisations plantent, surtout la troisième obligatoire : 

dans ce cas, la relancer. 

Les synchronisations facultatives ne sont pas nécessaires, sauf si on veut faire 

le suivi des records (régionaux ou nationaux). 

 



B - Télécharger la compétition  

Une fois les engagements clos sur extranat, le club recevant (Gestionnaire de la 

compétition), va pouvoir télécharger la compétition, puis la gérer. 

- Onglet natation course 

- Gestion de vos compétitions 

- Rechercher mes compétitions sur le serveur fédéral 

- La télécharger (flèche bleue) 

- Quand la compétition est récupérée, il faut la sélectionner en 

cliquant sur les roues crantées, qui deviennent un « v » vert. 

Ensuite, revenir au menu principal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:27117/natcourse_compet.php/gestioncompet/index
http://localhost:27117/natcourse_compet.php/gestioncompet/competitionsFederales


 

C - Préparation de la compétition  

C1- Suivi des records et type de chronométrage 

- Attention le suivi des records n’est possible qu’à partir d’une gestion 

Ligue déléguée. Vous pouvez suivre les records que vous aurez 

sélectionnés sur les résultats. Le suivi des records ne sera possible que si 

la mise à jour facultative dans les synchronisations a été faite. 

 

- Dans les paramétrages, ne pas oublier de choisir le type de 

chronométrage dans Chrono et TV. Si chronométrage électronique, 

préciser l’adresse du dossier du chronométrage électronique (Arès), et 

valider pour établir la liaison entre les deux ordinateurs. 

 

 

 

 



 

C2- Engagements et compositions des relais 

Dans cette partie vous pourrez déclarer les forfaits, ajouter/supprimer des 

nageurs ou épreuves, etc...On doit utiliser cet onglet en amont de la 

compétition et le jour J pendant échauffement de la 1ere réunion avant fin de 

déclaration des forfaits et édition des programmes. 

Attention : une fois la compétition commencée vous ne pourrez plus revenir 

dans ce module afin de gérer les différents points cités plus hauts (forfaits, 

engagements, etc.…) Il faudra se rendre dans traitement de la compétition, 

puis détail (point D2) 

 

 

 

 

 



 

C3- Planification - Distribution des engagements 

Voir image ci-dessous.  

Info : vous pouvez distribuer les engagements et exporter le live FFN la veille 

de la compétition. Les clubs, nageurs-euses et parents pourront ainsi avoir 

accès à la star-list provisoire. Cela n’aura pas d’impact si modifications le jour-J. 

Attention :  

- Le jour de la compétition il convient auparavant d'avoir bien traité 

l'ensemble des forfaits ou ajouts éventuels d'engagements, afin de 

disposer du programme de compétition le plus juste possible. 

- Si vous souhaitez doubler des séries de Nage Libre, veuillez le définir 

AVANT la distribution des engagements, dans l'onglet "Paramétrages " 

puis “Paramètres de planification” 

 

 

 

 

 

 

 



C4- Planification de la compétition 

Quand le logiciel a fini de planifier les séries du programme, la fenêtre avec les 

réunions va apparaître. 

 

- Imprimez les feuilles de courses si la compétition se déroule sans 

chronométrage électronique. Si compétition avec chronométrage 

électronique pensez à éditer les “feuilles de chronométrage” 

- Attention, éditer et trier les fiches de courses peut prendre du temps, cela 

demande “des mains” et de l’organisation. Vous n’aurez que très peu de 

temps pour le faire suite à la fin de déclaration des forfaits. Sur les 

compétitions de type “Challenge Avenirs” je préconise de le faire le samedi 

matin avant échauffement. Si des forfaits ou rajouts interviennent, le faire via 

“le traitement de la compétition” et retirer ou ajouter les fiches de courses 

(point D-2) 

- Imprimez le programme de la compétition (avec horaires) une fois tous les 

forfaits ou changements effectués. Voir avec le juge arbitre le nombre. 

- Pensez bien à exportez le programme vers le live après toutes les 

modifications. Comme expliqué précédemment vous pouvez le faire la veille 

de la compétition. 

- Recalculez le timing du programme si des modifications sont faites. 

- Si chronométrage électronique, il faut envoyer les fichiers de chronométrage 

à l’ordinateur de chronométrage (Arès ou Quantum) avec le bouton “Générer 

fichiers chrono”. 

 



 

D - Traitement de la compétition 

D1 – Planning et Jury 

- Définissez le jury de la compétition avec la liste transmise par le juge-

arbitre. Vous ne pouvez pas rentrer des officiels non licenciés ! Attention 

: pour les compétitions de type “Challenge Avenirs” il faut 

obligatoirement un évaluateur ENF3  

- Pour un officiel stagiaire, il faut d’abord cocher la case stagiaire avant 

d’entrer le nom, sinon extranat ne le trouvera pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:27117/natcourse_compet.php/traitement/index


D2 – Détail 

Dans “Détail”, on gère les forfaits ou ajouts de courses une fois que les 

programmes ou fiches de courses sont imprimés ou la réunion de la 

compétition commencée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



D3 – Saisie 

Vous devrez ici saisir les temps lorsque les fiches de courses remontent 

(barrage également) Il est conseillé d’êtres deux sur ce poste, un qui dicte et le 

deuxième qui rentre les temps.  Bien respecter le format de temps : ‘mm.sscc’ 

mm=minutes, ss=secondes, cc=centièmes 

Avec le chronométrage automatique, on récupère les temps d’une série en une 

seule fois en cliquant sur “Chrono. Automatique”. 

Vous devrez également gérer les disqualifications et forfaits divers, même avec 

le chronométrage électronique. 

Attention : pensez à bien activer la case du le live FFN . 

 

 

 

 

 

 

 



 

D4 – Résultats 

Vous pourrez accéder aux résultats partiels et les divers podiums et 

classements. Pensez à imprimer les résultats en 2 exemplaires après chaque 

épreuve terminée : 1 exemplaire pour juge arbitre et vérification des 

résultats et 1 pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D5 – Finales 

Si dans la préparation de la compétition vous avez prévu des finales, l’onglet 

apparaîtra. 

Dans les résultats apparaîtrons les qualifiés (finale A, Jeunes, etc.…) comme 

vous l’avez défini dans la préparation de la compétition. 

Il faudra systématiquement ouvrir chaque finale pour la valider, sinon elle 

n’apparaîtra pas dans le programme 

Vous pourrez également gérer les barrages et les finales directes (par exemple 

série du 4004N non nagée le matin et en finale directe l’après -midi) 

 

 



 

E – Gestion post-compétition - Exportation des résultats 

Avant de sortir du Traitement de la compétition, quand tous les résultats sont 

enregistrés, aller dans l’onglet Résultats, et faire Exporter tous les résultats au 

Live FFN. Le cas échéant, vérifier sur le Live que tous les résultats apparaissent 

bien.  

Quand le jury a été complètement enregistré, retournez au menu principal, et 

choisir Gestion post-compétition.  

Choisir l’onglet Exportations, et cliquer sur Envoyer les résultats sur le serveur 

fédéral. Si vous avez un petit texte vert, l’exportation s’est faite correctement ; 

s’il manque des temps, le programme reviendra dans saisie, dans la série où 

des performances seront manquantes. Idem si vous avez oublié d’enregistrer 

un évaluateur ENF3 dans le jury d’une Challenge avenir.  

Faire des exportations FFNex et CSV en les enregistrant sur le disque dur et les 

envoyer à la Ligue (c-r-n@orange.fr) et à Franck Schott 

(franck.schott@gmail.com)  

Faire une sauvegarde des données d’extranat sur votre disque dur. En garder 

une copie sur clé USB ou sur un ordinateur différent (important si l’ordinateur 

plante…) 

 

 



 

 

 

 

 

Fin du Tuto ! 

 

Si questions ou problèmes Etienne Vergnault : 06 92 78 98 38   

email : etienne2106@gmail.com 

 


