
 
 

 
 

 

 
extraNat : informations techniques 

 

Interclubs 

Considérant les problématiques du début de saison, le Comité Directeur de la FFN a décidé, 
lors de sa réunion du 20 et 21 octobre dernier, de suspendre temporairement le contrôle de 
la possession du test ENF3 Natation course pour les nageurs nés en 2004 et après, lors des 
engagements réalisés en ligne sur extraNat. 
Par conséquent, si des nageurs ont réussi leur passcompétition Natation course mais que les 
résultats n'ont pas été saisis sur extraNat (suite à l'indisponibilité du module ENF), vous 
pourrez néanmoins les engager en ligne. 
ATTENTION : lorsque le module ENF sera opérationnel (deuxième quinzaine de novembre), 
vous devrez saisir tous les résultats des tests ENF (et notamment ceux des passcompétitions 
Natation course) avant de procéder à la remontée des résultats vers le serveur. 
Le contrôle des tests ENF sera effectué lors de la remontée des résultats. 
Si les résultats des tests n'ont pas été enregistrés préalablement, les performances des 
nageurs concernés seront rejetées et les équipes déclassées. 
L'ensemble des résultats et classements des Interclubs ne seront accessibles qu'à l'issue des 
différentes remontées de résultats, fin novembre. 
 

 Remontée des résultats 

La version 5.8.2 d'extraNat-pocket intègre les corrections concernant les notions de DSQ 
(notamment pour les relais) et le suivi des records. 
NB : désormais, la notion de DSQ est en conformité avec les règles FINA, elle ne précise plus 
les raisons de la disqualification. Bien évidemment, cela ne change rien aux modalités de 
fonctionnement au niveau des jurys. 
La version 5.8.2 ne permet pas actuellement la remontée des résultats. 
Pour toutes les compétitions ayant eu lieu à partir du week-end du 20-22 octobre, 
l'intégration des résultats se fera uniquement via la remontée directe sur le serveur. 
Cette fonctionnalité sera possible dans une version ultérieure d'extraNat-pocket dont nous 
vous tiendrons informés (vers la fin novembre). 
Seuls les résultats des compétitions du 7-8 et 14-15 octobre doivent nous être envoyés au 
format FFNex à resultats@ffnatation.fr 
ATTENTION : lorsque le module ENF sera opérationnel (deuxième quinzaine de novembre), 
vous devrez saisir tous les résultats des tests ENF (et notamment ceux des passcompétitions 
Natation course) avant de procéder à la remontée des résultats vers le serveur. 
Le contrôle des tests ENF sera effectué lors de la remontée des résultats. 
Si les résultats des tests n'ont pas été enregistrés préalablement, les performances des 
nageurs concernés seront rejetées. 
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Souci de lancement d'extraNat-pocket 

 Il se peut que vous rencontriez des soucis pour lancer votre extraNat-pocket en raison 
de récentes mises à jour de vos systèmes d'exploitation Windows et de votre navigateur 
Firefox. Dans ce cas, nous vous invitons à utiliser le navigateur Firefox embarqué par 
extraNat-pocket au lieu de votre navigateur installé localement. 
Voilà comment procéder : 

- Lancez votre extraNat-pocket 

- Dès le lancement, cliquez sur l'icône en bas à droite  et cliquez sur 
"Configuration" 

- Décochez alors "Utiliser Mozilla Firefox installé localement"  et 
validez en cliquant sur OK 
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