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LIVRET N°  PO-101 : Déclaration d’une compétition LOCALE (Club) sur extraNat pocket 

 

Note : Ce livret montre la procédure pour créer une compétition locale sur extraNat pocket 

 

ATTENTION : Ne pas confondre une compétition LOCALE (onglet ‘Mes compétitions locales’) créée en 

local sur votre application extraNat pocket (engagements locaux PCE ou manuels) avec une compétition 

extraNat (onglet : Les compétitions extraNat’), créée en ligne par votre comité départemental, régional ou 

FFN (engagements exclusivement en ligne par accès INTERNET sur le site extraNat FFN). Vous visualiserez 

dans l’onglet ‘les compétitions extraNat’ uniquement les compétitions dont vous avez été désigné comme 

‘gestionnaire’ par votre comité départemental, régional ou FFN. 

   

1.  Création d’une compétition locale  (Club) 

Menu ‘Gestion de vos compétitions’, onglet ‘Mes compétitions locales’.  

 

Le module ‘Mes compétitions locales’ va vous permettre de définir et de créer une compétition locale.  

 

Procédure pour créer une nouvelle compétition locale ( sept étapes successives)  

 

Etape 1-  Dans le module ‘Gestion de vos compétitions’, onglet ‘Mes compétitions locales’ cliquer sur  

               ‘Créer une compétition locale’. 

 

 
 

 

Le module de création s’ouvre et vous présente le premier écran qui vous permettra de définir les paramètres 

généraux de votre compétition. 
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Etape 2 -  Remplir les champs demandés et appuyer sur le bouton ‘Créer la compétition’ en bas de page 

 

 

 

 

Règle de participation des non sélectionnables en demi-finales et/ou finales 

 

 
 

Ce paramètre vous donne le choix d’ouvrir la règle de la sélection aux demi-finales et finales à un certain 

nombre de nageurs non retenus initialement pour les finales ou demi-finales. 

 

 

Après avoir saisi les paramètres de la première page, l’écran récapitulatif suivant apparaît avec 4 boutons 

supplémentaires de paramétrage (Catégorie, Réunions, Temps Limites et récapitulatif).. 

 

Aide à la saisie du code 

postal 

Natation Course 
Natation Estivale 
Natation Maîtres 

 

Compétition régionale 
Compétition départementale 

 

25 m 
50 m 

 
4, 5, 6, 7,  8, 10 

 

Manuel 
Semi-automatique 
Automatique (1 jeu de plaques) 
Automatique (2 jeux de plaques) 

 

C’est ici que vous allez choisir 

entre une compétition 
individuelle et une 

compétition par équipe 

C’est ici que vous allez choisir 

entre une compétition 
standard  et une compétition 
‘Maitres’ 
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TRES IMPORTANT :  Les 4 onglets de création de compétition (compétition, catégories, réunions, temps 

limites,) doivent être parcourus dans l’ordre et ont un effet de cascade. Lorsqu’un onglet est validé, on ne 

doit  plus modifier les informations de l’onglet précédent et ainsi de suite. Si des modifications doivent être 

faites après validation d’un onglet, cela entraine  l’obligation de reparamétrer entièrement  l’onglet ou les 

onglets suivants. 

 

Expl :: Vous avez déclaré et validé tous les onglets de création d’une compétition et vous devez changer les 

catégories, il sera alors nécessaire de redéfinir les réunions et les temps limites après avoir modifié vos 

catégories. 

4 onglets de paramétrages 
 

Catégories 
Réunions 

Temps Limites 
Récapitulatif 
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Etape 3 -  Définir les catégories : Sélectionner le bouton ‘Catégories’ 

 

 
 

1
er

 cas : Sans catégories, cocher la case                  et définir les limites d’âges de participation. 
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2
ème

 cas : Ajouter des catégories fédérales et des temps limites par année d’âge. 

    Cliquer sur le bouton ajouter des catégories correspondantes et cocher les cases correspondantes si  

    vous souhaitez ajouter des temps limites par année d’âge.  
 

ATTENTION :  Ne pas confondre ‘Temps limite par année’ et ‘Temps limites par catégorie’ , cocher 

uniquement la case  ‘Temps limites par année’ si vous souhaitez introduire des temps limites différents pour 

chaque âge d’une même catégorie, par exemple pour faire une grille de temps différente pour les  benjamins 

1ère et 2
ème

 année.. 

                                           
 

Au fur et à mesure que vous sélectionnez les catégories, celles-ci viennent s’ajouter dans la zone ‘Liste des 

catégories définies pour cette compétition’.  

 

 

 

Une fois les catégories attribuées, vous avez 

la possibilité de supprimer une catégorie ou 

de modifier une catégorie ou de jumeler des 

catégories officielles. 

Modifier la catégorie Supprimer la catégorie 
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Modification d’une catégorie standard. 
 

La modification des catégories vous permet de regrouper des années d’âges en partant des catégories 

officielles et de grouper plusieurs catégories standards en une seule. Vous pouvez également définir des 

temps limites par année d’âge pour vos nouvelles catégories créées. 

         

 
 

3
ème

 cas : Création d’une catégorie personnalisée. 

 

 
Vous pouvez à l’aide de ce module, ajouter une catégorie spécifique personnalisée, indépendante des 

catégories officielles. 

 

 

Etape 4 -  Définir le nombre de réunions et indiquer les horaires d’ouverture des portes et début des 

épreuves : Sélectionner le bouton ‘Réunions’ 

 

 
 

Remplir les champs pour chaque réunion définie puis appuyer sur le bouton ‘Ajouter la réunion’ 
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Etape 5 -  Définir les épreuves  

1- Sélectionner dans le menu déroulant une épreuve Dames ou Messieurs 

2- Sélectionner ensuite le niveau de l’épreuve (série, finale, etc…) 

3- Cocher la case de la catégorie concernée par l’épreuve 

4- Appuyer sur ‘Ajouter l’épreuve’ et recommencer cette procédure pour chaque épreuve à définir.  

5- Valider ensuite les épreuves pour cette réunion en appuyant sur le bouton ‘Valider la réunion’ 

 

 
   
 

Après validation l’écran récapitulatif de la réunion et de ses épreuves apparaît. 

 

 

Possibilité de 
modifier l’ordre des 

épreuves en 
utilisant les flèches 

 
 
 
 

Ou de supprimer 
une épreuve en 

utilisant 

C’est ici que vous allez choisir 

si votre épreuve est courue 

‘Toutes catégories’ ou bien 
par catégories. Si  les épreuves 

sont courues par catégorie 

ajouter successivement les 
épreuves catégorie par 

catégorie dans l’ordre 

souhaité. 
 

C’est ici que vous allez ajouter 

les séries de type ‘finales/demi 

finales’ à votre planning  et 

que vous allez pouvoir séparer 
vos séries en séries lentes et 

séries rapides. 
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Etape 6 -  Définir les temps limites (grille de temps) 

 

Menu ‘Gestion des compétitions,  Création ou Modification des compétitions, sélectionner le bouton ‘Temps 

limites’ 

- Cocher la case OUI ou NON selon que vous souhaitez ajouter une grille de temps ou des  temps limites 

particuliers et appuyer sur le bouton ‘Retour’. 

 

 

 
 

Si vous avez coché ‘OUI’ pour introduire des temps limites, l’écran suivant apparaît. 

- Pour chaque catégorie vous avez la possibilité de pré-remplir automatiquement vos temps limites en vous 

appuyant sur des grilles officielles contenues dans le logiciel. 
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Vous pouvez également constituer votre propre grille ou panacher vos temps limites avec des grilles 

officielles pour certaines courses et affecter vos propres temps limites pour d’autres épreuves. 

 

 
 

 

Lorsque vous avez fini d’introduire vos temps limite n’oubliez pas de les sauvegarder en appuyant sur le 

bouton ‘Valider’  en bas de page, puis sur le bouton ‘Retour’ pour revenir au menu des compétitions.  

 

 

Etape 7 -  Récapitulatif des paramètres de la compétition. 

 

Pour obtenir la liste récapitulative de la totalité des paramètres de votre compétition, sélectionner le bouton 

‘Récapitulatif’  

 

ATTENTION : Cette étape est l’étape la plus importante de la création de votre compétition. Elle vous 

permet de vérifier scrupuleusement tous les paramètres de votre compétition et de les vérifier en fonction 

du règlement officiel de la compétition. 

 

Ne négliger surtout pas cette étape de vérification car une erreur dans la création de la 

compétition ne pourra plus être rattrapée dès lors que  vous aurez commencé à engager des 

participants et à saisir des résultats. 
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Tableau récapitulatif de la création d’une compétition 

 

La couleur des 
drapeaux est : 

 

  
Rouge lorsque les 
paramètres n’ont 
pas été définis 

 

 
 

Verte lorsque les 
paramètres ont été 

définis 
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