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LIVRET N°  PO-102 : Préparation d’une compétition sur extraNat Pocket 

 

Note : Ce document vous indique comment préparer votre compétition. Ce document couvre l’introduction 

des paramètres de gestion, l’introduction des engagements, la planification des réunions, l’édition du 

programme et de la start-list, les statistiques d’engagements. 

 

1. ORGANISATION DU MODULE PRINCIPAL : GESTION D’UNE COMPETITION 

Le menu principal de gestion de compétition est situé dans la partie droite du menu principal. 

Il est surmonté du nom de la compétition active prise en compte dans ce menu. 

 

 
 

 

1.1. PREPARATION DE LA COMPETITION  (menu) 

Dans le menu principal ‘Gestion d’une compétition’, sélectionner  ‘Préparation de la compétition’. 
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Trois onglets sont disponibles pour préparer votre compétition 

 
 

- Paramétrages : paramétrage des délais, du nombre de couloirs utilisés, des nages doublées, 

du type de chronométrage, du support des éditions, du suivi des records et du ‘Live FFN’ . 

- Engagements : engagements individuels, engagements PCE,  start-listes,  statistiques des 

engagements et composition des relais 

- Planification : distribution des couloirs et planification des réunions 
 

1.1.1.  Paramétrages  (onglet) 

Menu ‘Préparation de la compétition’, onglet ‘Paramétrages’ 
 

Le paramétrage de la compétition s’effectue à partir de l’onglet ‘Paramétrages’ du menu ‘Préparation de la 

compétition’ 
Les différentes options de paramétrage sont obtenues par la sélection ‘Options de traitement’. 

A partir de ce menu déroulant vous pourrez agir sur les paramètres de planification, de chronométrage et 

fichiers TV, d’édition et de Live FFN (web). 
 

 
 

1.1.1.1. Paramètres de planification   (option de traitement)   

Menu ‘Préparation de la compétition’, onglet ‘Paramétrages’, options de traitement : ‘Paramètres de 

planification’  
 

Les paramètres de planification vont vous permettre d’ajuster et de planifier les différents ‘temps 

d’organisation (intervalle entre série, cérémonie protocolaire, etc.) ainsi que le nombre de couloirs utilisés 

dans la piscine, et la désignation des séries ‘Nage Libre’ nagées à deux par ligne. 
 

ATTENTION : Respectez bien le format ‘MM:SS’ pour éviter que les données entrées soient invalides. 
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Sélection des épreuves nagées à deux par ligne : 

Les épreuves de ‘nage libre’ peuvent être sélectionnées pour être doublées dans  chaque ligne, avec le choix 

de choisir la totalité des séries ou un choix entre les deux meilleures ou la meilleure série. 
 

Choix des paramètres pour les lignes doublées 

 
 

1.1.1.2. Paramètres ‘Chrono et TV’  (option de traitement)    

1.1.1.2.1. Chrono 
 

Choisir dans l’onglet ‘Paramètres’, dans le menu déroulant ‘Options de traitement’ l’option ‘Chrono et TV’, 

Vous avez le choix entre chronométrage ‘Manuel’, Semi-automatique’ et  Automatique à 1 ou 2 jeux de 

plaque. 

 
 

 
 

Si vous choisissez un chronométrage de type ‘automatique’ ou ‘semi-automatique’, vous devrez également 

indiquer : 

-   si certaines épreuves de ‘Nage libre’ sont disputées à deux par couloir,  

-   le type de plots utilisés  

-   le nom du ou des dossiers de partage réservés aux échanges ARES.  
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Dans l’exemple ci-dessous, deux noms de dossiers sont demandés car nous avons coché ‘oui’ dans la case 

‘épreuves à deux par couloir’. 

 

 
 

Note : Pour fournir une explication plus détaillée du fonctionnement du logiciel extraNat Pocket avec le 

système ARES, un manuel ‘extraNat Pocket en environnement ARES’ est en cours de rédaction. 

 

1.1.1.2.2. Fichiers TV 
 

Pour l’organisation d’une compétition retransmise par ‘EUROSPORT’, vous devez cocher la case ‘présence 

de la TV’. Dans ce cas des fichiers spécifiques (composition des séries, résultats par série) seront créés par 

l’application extraNat Pocket et partagés par le système de transmission TV afin de présenter en temps réel 

ces informations sur les écrans retransmis.  

 

 
 

 

1.1.1.3. Paramètres des éditions  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation de la compétition’, onglet ‘Paramétrages’, options de traitement : ‘Paramètres des 

Editions’  
 

Ce paramétrage va vous permettre de personnaliser l’ensemble des éditions ‘papiers’ que vous aller sortir 

pour cette compétition. 

Vous avez la possibilité d’ajouter sept logos personnalisés différents (1 en haut de page et 6 en bas de page).  

1- Il vous suffit pour cela de désigner le chemin d’accès de chaque logo. 
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2- De valider et de vérifier le résultat en imprimant une page test.  

 

 
 

Note : Deux logos pré positionnés sont ajoutés par défaut, le logo FFN et le logo de l’application extraNat 

Pocket. 

1.1.1.4. Paramètres ‘Suivi des records’  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation de la compétition’, onglet ‘Paramétrages’, options de traitement : ‘Suivi des records’  
 

Ce paramétrage va vous permettre de suivre automatiquement au choix, un maximum de 7 types de records 

institutionnels ou locaux pour la compétition désignée. 
 

 

 
 



 

Les livrets & fiches techniques 

extraNat  POCKET 
 

 

Page 6 / 26 

 

1.1.1.5. Paramètres ‘LiveFFN.com’  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation de la compétition’, onglet ‘Paramétrages’, options de traitement : ‘Paramètres des 

Editions’  
 

Ce paramétrage n’est nécessaire que si les résultats de la compétition que vous gérez sont  prévus pour être 

diffusés en temps réel (live) sur le site FFN. 

Vous devrez alors entrer ‘ l’identification de la compétition’ et le ‘Pass liveffn’ attribués par la FFN  pour 

la publication de cette compétition. 

 

 
 

Le ‘Pass liveffn’ vous permettra d’accéder au site FFN afin que le  transfert automatique des résultats puisse 

s’effectuer. 

 
 

1.1.2.  Engagements locaux  (onglet) 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’ 

 

Pour effectuer vos engagements locaux deux possibilités vous sont offertes. 

 

1- Effectuer des engagements manuels individuels 

2- Importer des engagements à partir du format PCE3 

 

 
 

ATTENTION- IMPORTANT : Si pour une même compétition, vous souhaitez intégrer pour un même club, 

des engagements de type PCE et des engagements manuels, commencer par intégrer tous vos engagements 

PCE et ensuite, intégrez vos engagements manuels. 
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1.1.2.1  Engagements locaux individuels  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’ 

Choisir ‘Engagement & composition des relais’ dans le menu déroulant ‘Options de traitement’ 

 

1.1.2.1.1. Ajouter un individu 

 

 
 

Deux possibilités sont offertes pour rechercher votre participant : 

1- En choisissant sa structure  puis son nom (méthode standard) 

2- En choisissant directement son nom et prénom 

 

Note : La méthode 1 sera  la plus souvent employée lorsque vous aurez plusieurs nageurs ou nageuses d’une 

même structure à engager 

La méthode 2 est plus directe, elle demande à connaître  les noms et prénom du nageur. Attention aux 

homonymes car tous les licenciés FFN sont en ligne  dans cette recherche, vérifier bien le nom du club en cas 

d’homonymie. 

 

Important : La méthode de recherche est une méthode dico métrique 

- Pour une recherche par structure, il vous suffit d’entrer une partie du nom de la structure ‘Ex : entrer 

‘cergy’  et le logiciel vous présentera toutes les structures contenant le mot ‘cergy’ (Cergy-Pontoise Natation 

et ASAN Cergy) 

- Pour la recherche par nom, la recherche vous présente un résultat global à partir du 3ème caractère entré. 

 

A- Recherche par structure puis nom 

Dans cet exemple je recherche le club de l’Entente 95, en tapant ‘entente’ toutes les structures FFN 

contenant ‘entente’ se présentent, il suffit de cliquer sur la structure de mon choix. 

1- Entrer le nom de la structure recherchée et la sélectionner. 
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La structure est sélectionnée, le champ ‘Ajouter un individu’ apparaît. 

En tapant les 3 premières lettres du nom recherché, la liste des individus dont le nom commence par ces 3 

lettres dans la structure sélectionnée apparaissent afin de désigner le participant. 

 

2- Entrer le nom du participant recherché et sélectionnez-le 

 

 
 

 

3- Sélectionner le bouton ‘Epreuve’   pour faire apparaître les épreuves de la compétition, ouvertes à ce 

participant. 

 

 
 

 

4- Sélectionner la première épreuve du participant et indiquer le temps d’engagement dans le format 

‘mm.sscc’  mm=minutes, ss=secondes, cc=centièmes 
 

  
 

Note : Si le temps est inférieur à la minute vous pouvez directement commencer votre saisie du temps par le 

point ‘.’ Expl : ‘.3224’ donnera automatiquement le temps 0.3234
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Le  participant apparaît dans sa catégorie, Dames ou Messieurs.  

- Pour ajouter la participation à des épreuves supplémentaires il suffit de sélectionner le bouton  ‘ ’ du 

nageur correspondant, de sélectionner la nage supplémentaire et d’attribuer le temps d’engagement. 

 

 

 
 

A tout moment vous pouvez avec les boutons ou cases à cocher suivantes :  

-  AJOUTER une épreuve à un participant 

-  ANNULER une épreuve ou l’engagement 

-  Mettre ‘HORS CONCOURS’ le participant 

-  Déclarer le participant ‘FORFAIT’ pour une ou plusieurs épreuves en décochant la case 
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B- Recherche par nom et prénom 

 

Vous pouvez rechercher également votre participant directement par son nom et prénom. 

 

 
 

Après la saisie des trois premiers caractères composant le nom, seuls les dix premiers noms correspondants à 

votre recherche  sont visualisés dans la liste déroulante, c’est pourquoi il sera dans certains cas nécessaire 

d’ajouter des caractères supplémentaires et quelquefois le prénom ou le début du prénom  afin de cibler  le 

nageur  recherché.. 

 

 
 

1.1.2.1.2.  Ajouter un relais 

 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’  

Choisir ‘Engagements & composition des relais’ dans le menu déroulant ‘Options de traitement’ 

Pour ajouter un relais appuyer sur l’icône   après avoir sélectionné la structure pour laquelle vous 

souhaitez ajouter le relais 
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1- Sélectionnez l’épreuve de relais concernée. 

2-  Indiquez le temps d’engagement du relais 

 

 
 

 

Le relais créé est ajouté à la liste des épreuves.  

 

 
 

 

 

Le relais est vide, vous devez maintenant ajouter les participants, deux possibilités se présentent : 

 

 1 - le nageur est déjà engagé dans la compétition dans une autre épreuve 
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2 - le nageur est un nouveau nageur issu de la structure 

 

 
 

 

 

Une fois le relais composé, il se présente sous la forme suivante : 

 

 
 

 

 

1.1.2.2.  Engagements locaux Import /Export PCE  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’, choix de traitement ‘Import/Export PCE’ 

 

La deuxième possibilité d’ajouter des engagements à la compétition est d’utiliser le format PCE (Plateforme 

Commune d’Echange). Ce format standard FFN est utilisé pour l’échange de données entre les différents 

logiciels et la FFN. 

Le format actuellement utilisé est le format PCE3. 

 

Pour importer des engagements au format PCE, il suffit de disposer des fichiers standards PCE3 sous la 

forme d’un fichier compressé ZIP. 

Le logiciel décompressera automatiquement  votre fichier et intégrera les engagements après les avoir 

contrôlés  et éliminés ceux non-conformes. Une liste des engagements non retenus vous permet de vérifier 

l’importation. 

 

Note : les engagements PCE sont cumulatifs, vous pouvez importer plusieurs fichiers PCE pour une même 

compétition. 
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1.1.2.2.1. Import d’engagements PCE 
 

Pour importer des engagements au format PCE : 

 

1- A l’aide du  bouton ‘Parcourir’, sélectionner le fichier compressé d’engagements PCE à importer. 

 

 
 

ATTENTION : Le format du fichier désigné doit être de type compressé (.zip). si vous disposez d’une PCE 

dont les fichiers sont détaillés, compressez l’ensemble des fichiers de la PCE dans un fichier ZIP avant 

d’intégrer vos engagements. 

 

2- Sélectionner le bouton ‘Importer les engagements’. La liste des engagements refusés apparaitra dans la 

fenêtre ‘Journal de l’importation’ 

 

  
 

A l’issue de l’importation, vous pouvez observer dans la fenêtre statistique,  le nombre d’engagements 

correctement intégré et les motifs de rejets des engagements non pris en compte. 
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1.1.2.2.2. Export d’engagements PCE 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’, choix de traitement ‘Import/Export PCE’ 

 

Vous avez également la possibilité d’exporter les engagements que vous avez  préparés  au format PCE. 

Pour cela il vous suffit de sélectionner le bouton ‘Exporter les engagements’. 

 

 
 

Un fichier compressé au format PCE compressé sera automatiquement créé par le logiciel. 

 
Les différentes phases d’exportation. 
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1.1.2.3.  Affectation des bannières  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’, choix de traitement ‘Affectation des 

bannières’ 
 

Le logiciel permet de regrouper plusieurs nageurs ou nageuses de différents clubs d’appartenance sous une 

même bannière afin de former une équipe de type sélection départementale, régionale ou diverse. 

 

IMPORTANT : Afin que les performances individuelles puissent être comptabilisées pour le club 

d’appartenance, il sera nécessaire dans un premier temps d’engager les nageurs de la sélection sur leur club 

d’origine pour  effectuer ensuite le regroupement sous  une bannière commune. 

 

 
 

1- La première action consiste à donner un nom à ce groupement de nageur (bannière) : exemple : 

Sélection départementale CD95 

 

 
 
 

2- Ensuite, sélectionner la bannière et ajouter successivement les nageurs participants. 

 

 
 

ATTENTION : Seuls les nageurs déjà engagés à la compétition et faisant partie de la start liste pourront 

être désignés pour être regroupés sous la bannière. 
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A l’issue du regroupement, la liste mixte des participants à la bannière est visible à ‘écran avec la possibilité 

de retirer un participant en cliquant sur la croix rouge, en face du nom du nageur. 

 
 

1.1.2.4.  Start-List et statistiques  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Engagements’, choix de traitement ‘La Start-List & 

Statistiques’ 

 

1.1.2.4.1. Start List 
 

Vous disposez  en produit de sortie et de vérification de vos engagements de deux types de Start-List et d’un 

tableau de statistique. 

 

1- Start-List  de l’ensemble de la compétition, 

2- Start-List par Club 

3- Statistique de répartition des nageurs par club. 

4- Liste des plus âgés, des plus jeunes et des anniversaires  
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Les documents Start-List 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4.2. Les Statistiques 
 

Un tableau dynamique de statistique vous renseigne en temps réel sur le détail des engagements à votre 

compétition. Consultez la légende pour apprécier les différentes subtilités des détails fournis. 
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1.1.3.  Planification  (onglet) 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’,  

 

La planification est gérée à l’aide de 2 options de traitement : 

- Distribution des engagements 

- Planification de la compétition 

 

 
 

 

1.1.3.1  Distribution des engagements  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Distribution des 

engagements’ 

 

1- Sélectionner dans les options de traitement ‘Distribution des engagements’ après avoir vérifié le 

nombre de couloirs disponibles. 

 

 
 

A l’issue de la distribution des engagements l’écran ‘Planification de la compétition’ apparaît. 
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1.1.3.2.  Planification de la compétition  (option de traitement)   

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Planification de la 

compétition’ 

 

L’écran ‘Planification de la compétition’ vous permet d’intervenir sur le planning de la compétition en 

ajoutant des pauses ou évènement. 

 

 
 

 

Le bloc ‘Légende’ vous indique la fonction des différents icônes.  
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1.1.3.2.1. Imprimer le programme et le planning de la compétition.  

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Planification de la 

compétition’ 

  

Ces deux boutons vont vous permettre d’imprimer le programme et le planning complet de la  compétition 

avec toutes les réunions. 
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Programme de la compétition 

 
 

Planning de la compétition 

 
 

1.1.3.2.2. Ajouter un évènement particulier 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Planification de la 

compétition’ 

 

1- Cliquer sur l’icône  à l’emplacement où vous souhaitez ajouter l’évènement. 

2- Choisir l’évènement à ajouter dans la liste proposée 

3- Ajuster la durée de l’évènement ajouté. 
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1.1.3.2.3. Imprimer le programme d’une réunion de la compétition 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Planification de la 

compétition’ 

 

Pour imprimer le programme sélectionner le bouton ‘Imprimer le programme’ 

 

 
 

 
 

 

1.1.3.2.4. Imprimer les fiches ou feuilles de course. 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Planification de la 

compétition’ 

 

Les fiches ou feuilles de course sont imprimées au format A4 soit sur du papier vierge soit sur du papier pré 

imprimé’ fiche de course’. 
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Pour imprimer les fiches de course sélectionner le bouton ‘Imprimer les fiches ou feuilles de course’ et 

sélectionner le choix du support papier. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sur papier vierge les logos, cadres et zones d’inscriptions seront directement imprimées sur le papier, dans le 

cas de papier pré-imprimé seul le texte est imprimé et viendra se placer à l’emplacement de vos pré-

imprimés. 

 

Sortie sur papier 
vierge 

 
Sortie sur papier 

pré-imprimé 
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1.1.3.2.5. Générer le fichier de chronométrage électronique. 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Planification de la 

compétition’ 

 

 
 

Les conditions pour générer les fichiers de chronométrage électronique sont : 

 

Avoir défini  au préalable dans le menu ‘Préparation de la compétition’, ’onglet ‘Paramétrages’, option : 

‘Type de chronométrage’ 

 

2. 1- un type de chronométrage  ‘Automatique’  

3. 2- un dossier partagé pour l’échange des fichiers ARES.  
 

 

Note : Une compétition gérée avec le chronométrage électronique nécessite plusieurs ordinateurs connectés 

sur un réseau commun. Certains ordinateurs prennent en compte le chronométrage électronique d’autres 

prennent en compte la gestion de la compétition. Il est nécessaire d’installer une zone commune sur laquelle 

transiterons les fichiers d’échanges entre les ordinateurs. 

 

Cette zone commune est représentée par un disque de type ‘Réseau’ créé temporairement sur une des 

machines reliées au réseau. Généralement ce disque réseau est créé sur la machine de gestion de la 

compétition. 

   

 

 

Diagramme simplifié des échanges de données

Réseau 

PC de Gestion

 de la compétition

Logiciel FFN

PC de gestion 

du chronométrage 

automatique

Jeu de plaques

Jeu de plaques

Jeu de plaques

Jeu de plaques

Jeu de plaques

Jeu de plaques

Jeu de plaques

Jeu de plaques

Disque réseau

Dossier 

partagé

Fichiers de constitution 

des séries

Fichiers de résultats de 

chronométrage

 

 

 Note : Pour fournir une explication plus détaillée du fonctionnement du logiciel extraNat Pocket avec le 

système ARES, un manuel ‘extraNat Pocket en environnement ARES’ est en cours de rédaction. Il sera 

prochainement disponible sur le site satellite extraNat pocket. 
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Les fichiers ARES sont générés sur le disque de partage, préalablement défini au paragraphe 4.1.1.2.1 

‘Chrono’, un répertoire par compétition et un sous répertoire par réunion sont crées sur le disque de partage 

pour accueillir les fichiers.  

 

 
 

Exemple de structure interne des fichiers ARES 
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1.1.3.2.6 . Exporter les fichiers TV. 

Menu ‘Préparation d’une compétition’, onglet ‘Planification’, choix de traitement ‘Planification de la 

compétition’ 

 

 
 

Les fichiers TV sont des fichiers codés qui contiennent le détail de la composition et les résultats de chaque 

série. Ces fichiers spécifiques sont utilisés par EUROSPORT lorsque la compétition est couverte par une 

retransmission télévisée.  
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