
 
 

 
Récupérer et gérer sur extraNat-pocket une compétition déclarée 

en ligne sur le serveur extranat.fr 
 
Lorsque la compétition est déclarée sur le serveur avec engagements en 
ligne, une fois la clôture des engagements, vous pouvez récupérer la 
compétition sur votre extraNat-pocket. 
Avant de récupérer votre compétition, il est conseillé de vérifier que vous 
disposez bien de la dernière version d’extraNat-pocket et de faire les 
synchronisations obligatoires : tables de références, liste des structures, 
liste des licenciés (menu "opérations de synchronisation" sur la page 
d'accueil d’extraNat-pocket). 
 

 
Vous pouvez également en profiter pour mettre à jour les records 
institutionnels. 
Une fois les mises à jours effectuées, vous vous rendez dans la partie qui 
vous intéresse (Natation course ou eau libre) puis vous choisissez "gestion 
de vos compétitions" 
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Une fois arrivé sur les compétitions extraNat, vous allez rechercher vos 
compétitions sur le serveur fédéral. 
 

 
 

 : Pour rechercher vos compétitions sur le serveur, vous devez bien 
évidemment disposer d'une connexion internet. 
Une fois qu'extraNat-pocket affiche les compétitions présentes sur le 
serveur, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse. Si la période 
d'engagements est close, il vous suffira de cliquer sur la flèche bleue pour 
récupérer la compétition avec tous les engagements. 
 

 
 : si vous rencontrez des difficultés à récupérer la compétition (message 

vous informant qu’il y a des nageurs non-licenciés) ou si vous souhaitez 
ajouter manuellement l'engagement d'un nageur et que vous ne le 
trouvez pas dans extraNat-pocket, pensez à "réinitialiser les 
synchronisations" dans le menu des synchronisations. 
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Si le souci concerne la récupération impossible de la compétition pour 
cause de nageur non licencié, il faudra réinitialiser les synchronisations, 
puis supprimer la compétition concernée de votre liste sur extraNat-
pocket (en cliquant sur la petite croix noire) et ensuite rechercher de 
nouveau les compétitions sur le serveur. 

 
Une fois la compétition récupérée sur extraNat-pocket, vous pouvez 
continuer à la préparer, y ajouter des engagements supplémentaires, 
ajuster le programme…sans forcément disposer d'une connexion internet! 

 : lors de la gestion de la compétition sur place, vous devrez disposer 
d'une connexion internet si vous voulez alimenter le liveFFN.com de votre 
compétition. 
 
Lorsque la compétition est déclarée sur le serveur extranat.fr, il ne faut 
pas faire d'export au format FFNex de la compétition préparée sinon la 
compétition bascule en "compétition locale". 
Dans le cas où vous préparez la compétition sur un ordinateur et 
souhaitez la gérer avec un autre ordinateur, il faudra impérativement 
faire une sauvegarde complète de votre extraNat-pocket 
("sauvegarde/restauration" dans le menu principal) 
 

 
 
Ensuite il suffira de restaurer la sauvegarde sur l'ordinateur choisi pour 
faire la gestion de compétition et refaire toutes les synchronisations. 
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Ainsi, la compétition gardera son statut de compétition déclarée en ligne 
et vous pourrez exporter les résultats directement vers le serveur à l'issue 
de la compétition. 
Une fois la compétition terminée, dans la partie post-compétition, un 
bouton vous permettra de remonter les résultats directement vers le 
serveur (il faut bien sûr, à ce moment-là, disposer d’une connexion 
internet). Les résultats seront ainsi rapidement intégrés sur le serveur. 
 
 
 
Pour toute question au sujet de l’application et de son utilisation, 
contactez Éric BOUTE : support.extranat@ffnatation.fr ou 01.41.83.87.61 
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