Utilisation du site de la Fédération Française de Natation

Aller sur le site http://ffn.extranat.fr/
puis sur la page Accueil /Bienvenue
Le menu, colonne de gauche en grisé (avec le logo TYR) vous propose une liste de choix ; vous pouvez, bien
entendu les consulter tous mais 4 d’entre eux risquent de vous concerner particulièrement :
Résultats
Rankings et ATR
Recherche des performances
Les Classements (CNC)
Positionnez-vous en Natation (icône bleue en 1ère ligne).

Résultats
Vous avez un certain nombre de filtres que vous pouvez utiliser.
A titre indicatif notre numéro de Club est le 230053516 .
Notre département est le 04 (nous sommes regroupés avec les Alpes de Haute-Provence au niveau
départemental).
Vous pouvez choisir la saison sportive, la date, le lieu….Après avoir cliqué sur votre choix de compétition,
l’intégralité des résultats s’affiche ; apparaît alors une colonne à gauche qui va vous permettre de
poursuivre votre navigation de façon plus détaillée.
Entre autres :
Liste des clubs puis en cliquant sur le Nautic Club Briançonnais, les résultats exclusifs de notre club.
Liste des participants (ils apparaissent par ordre alphabétique) et on clique sur le nom pour voir les
performances du nageur pendant cette compétition particulière.

Rankings et ATR
Une colonne d’options à gauche apparaît.
Placez-vous en rankings (1er choix). Cette rubrique vous donne le classement (National ou Sud Est pour
nous) de chaque nageur licencié à la FFN en fonction de son âge, la saison, le bassin (25 m ou 50 m), la
spécialité….
Placez-vous en rechercher un nageur (soyez vigilant sur l’orthographe du nom)
S’affichent alors les MP (meilleures performances du nageur)
On peut regarder toutes les performances du nageur (voir options) et afficher l’évolution dans le temps
d’une distance spécifique dans une nage spécifique à l’aide d’un graphique.
Titres et records sont aussi visibles dans le menu.
Le classement est donné soit au niveau national soit par catégorie d’âge.

Recherche des performances
On arrive aux mêmes possibilités que dans la rubrique « Rechercher un nageur » dans le suivi des perf.

Classement (CNC)
Ce classement donne le classement des Clubs FFN : classement globaux ou par catégories.

Quelques remarques supplémentaires
La FFN met ce site à jour très régulièrement ; il faut néanmoins compter quelques jours parfois après une
compétition afin que les résultats soient pris en compte.
L’Eau Libre (longues distances et courses en mer) ainsi que la Natation Synchronisée et les Maîtres (audessus de 25 ans) disposent d’un site spécial voir bandeau de la page accueil ; ces sites fonctionnent de
façon assez similaire à celui de la Natation Course.
Il existe un site FFN Extranat Login et Administration des données ; si par erreur vous y arrivez, ce site est
réservé aux dirigeants et nécessite des mots de passe supplémentaires. Retour au site général !!!!
Il existe aussi un site FFN Live
www.liveffn.com/

Ce site permet de suivre en direct certaines compétitions (rarement celles au niveau de département 0405) mais les régionales par exemple.

