
Foire aux Questions 
 

 
Q : Je ne trouve plus le Site qui me permettait de suivre mes actions, mes recyclages ! 
R : Oui notre Président régional a supprimé l’accès au Site de Gestion qu’il avait conçu et qu’il tenait pour suivre 
l’ensemble des actions des Officiels régionaux. 
 
Q : Pourquoi ? Il fait la tête ? … c’était très pratique ! 
R : Désormais la FFN a mis en place sous « Extranat club » tout ce que nécessaire pour suivre toutes vos actions et 
recyclages. Tout est automatique dans le système, il n’était pas du tout indispensable de tenir une double « 
comptabilité ». 
 
Q : Extranat c’est quoi cette bête ? Moi j’officie au bord des bassins, et pis c’est tout. 
R : Extranat c’est le logiciel de gestion qui gère l’ensemble de la compétition, les engagements, les résultats, 
désormais les actions des Officiels … et ça marche ! 
 
Q : Comment ça marche ? 
R : Pour intégrer une compétition, il est désormais obligatoire que le club organisateur envoie la feuille du jury « 
normal ». Par exemple si le jury n’est pas ce qu’il devrait … les résultats ne sont pas pris en compte. Sur le Site 
Internet de la FFN, en passant par Natation Course, les résultats : La colonne de gauche vous donne le détail du jury. 
 
Q : Oui, mais je n’ai pas le cumul de mes actions, comme auparavant dans le développement de notre Président ! 
R : Chaque club, à un code d’accès à Extranat. Toutes les personnes habilitées (avec ce code), dans chaque club ont 
accès désormais à un développement informatique encore plus précis que ce que nous avions en Franche-Comté. 
 
Q : Plus précis ? C’est-à-dire ? : 
R : Toutes les instructions ont été données pour que chaque Officiel  s’authentifie dans ce système, donne son 
adresse Mèl, ses tailles, poids, pointure … 
 
Q : A quoi ça sert tout ça ? 
R : Désormais votre chargé de formation aura accès à tous les Officiels de sa « juridiction », et pour gérer pour le 
mieux vos recyclages, vous envoyer les Mèls de confirmation, Etc. 
 
Q : C’est bien alors ? … pas tant que ça,  moi je n’ai pas le code d’accès de mon club … 
R : Oui, c’est un progrès si chacun, enfin, se rentre dans le système Extranat. Pour les réfractaires à l’informatique, 
un camarade Officiel peut et doit « vous y entrer » … soit en quelque sorte vous créer sous son adresse Mèl, puis 
vous faire passer les informations. Chaque «  individu » Officiel à alors accès à ses informations. Chaque club à celles 
de l’ensemble des Officiels de son club, département … l’informatique ça ne mord personne, vous pouvez passer 
sans aucun danger devant l’écran de votre collègue qui vous entre dans le système ! 
 
Q : Une dernière question, comment je fais pour trouver la désignation des Officiels pour les compétitions 
Officielles ? 
R : Il faut rechercher dans les programmes sportifs du département et de la région, plus pratiquement sur le Site du 
Doubs, un onglet spécifique existe dans la colonne de droite, pour cette année le lien suivant :  
 

http://satellite.ffnatation.fr/rsc/1643/fichiers/dossiers/887.pdf 
 

Pour trouver votre numéro de licence, c’est ici :  
http://ffn.extranat.fr/webffn/licences.php?idact= 

 
Pour tout trouver, désormais c’est ce Site : 

https://www.extranat.fr/cgi-bin/login_officiel.php 
 

Le dossier d’utilisateur du Site, il est ici : 
http://doubs.ffnatation.fr/rsc/1643/fichiers/dossiers/965.pdf 
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