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Préambule 
 
Désormais, le suivi des records régionaux et départementaux est 
opérationnel sur le site FFN spécialisé, dans le menu natation consacré 
aux records : http://ffn.extranat.fr/webffn/nat_records.php?idact=nat 
Vous pouvez sélectionner votre Région ou Département. 
 
Par ailleurs, sur extraNat-pocket, lorsque vous synchronisez vos records 
institutionnels, vous récupérez les records du Monde, d'Europe, de France 
et de votre institution (Région ou Département). 
 
Nous avions initialement invité les Régions et Départements à nous 
transmettre leurs records. 
Suite aux retours trop peu nombreux pour permettre une véritable base 
de données, nous avons pris la décision d'initialiser les records à l'appui 
des 12 millions de performances intégrées sur le serveur depuis environ 
les années 2000. 
Les records visibles sont donc ceux présents dans la base de données du 
serveur extranat.fr. 
Peut-être existe-t-il, de ce fait, des erreurs ou des historiques incomplets 
dans vos records institutionnels. 
 
Si vous constatez des erreurs, vous pouvez les modifier ou les supprimer 
en utilisant le module prévu à cet effet. Ce tutoriel vous donne le mode 
d'emploi. 
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Présentation du module 
 
Vous pouvez ajouter ou modifier/supprimer des records erronés via le 
module "Gestion et administration des Records" sur extranat.fr 
 

 
 
Le principe sera le même quelle que soit la discipline choisie. Vous 
trouverez ci-dessous un exemple à titre informatif. 
 
Vous choisissez soit les Records Natation, soit les Records Maîtres. 
 

 
 
Ensuite, vous choisissez la catégorie souhaitée. 
 

 
 
Enfin, vous choisissez la liste des records souhaités (sexe, bassin, avec 
affichage ou non des temps de passage). 
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Vous afficherez ainsi le tableau qui vous intéresse et sur lequel vous avez 
des corrections à apporter. 
 

 
 
Vous cliquez sur l'icône en face de la distance souhaitée  
NB : lorsque vous survolez l'icône, vous avez un tooltip qui vous affiche la 
fonction de l'icône concernée (cf ci-dessus). 
Vous pouvez ainsi consulter ou modifier l'historique du record, dans 
l'exemple de ce tutoriel le record régional TC Messieurs en bassin de 50m 
sur le 200m brasse. 
Vous arrivez ainsi sur une page vous permettant d'ajouter ou modifier le 
record. 
Cette page vous affiche également la chronologie du record. 
Si les résultats du record concerné sur disponibles sur le site, vous pouvez 
les retrouver en cliquant sur l'icône . 
 

 
 
 

 Le tableau reprend les records avec une chronologie en fonction 
des dates de réalisation, pas en fonction des temps réalisés. 
Vous devrez donc être vigilant et supprimer d'éventuels records 
réalisés à une date ultérieure avec un moins bon temps. 
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Vous pouvez alors choisir, soit d'ajouter un record, soit de 
modifier/supprimer un record 

Ajouter un record 
 
Vous devrez remplir un certain nombre d'informations : 

• Le temps réalisé : soyez vigilant au format de saisie indiqué 
• La date de réalisation de la performance : si vous ne connaissez pas 

la date exacte, il faudra au moins saisir l'année (01/01/AAAA) 
nécessaire pour le calcul de l'âge 

• Le lieu de réalisation : si vous ne connaissez pas le lieu exact, ne 
saisissez rien 

• Le pays de réalisation : si vous ne connaissez pas le pays, ne 
saisissez rien 

• Le club du nageur : si vous ne connaissez pas le club, ne saisissez 
rien 

• L'individu : la recherche s'effectue sur une base de données de plus 
de 1,7 millions d'individus, par conséquent elle peut être longue, 
soyez patient. D'autre part, il n'y a pas de vérification de cohérence 
entre l'individu sélectionné et la structure club. 
Si le nageur sélectionné est déjà titulaire d'un record, celui-ci sera 
indiqué par une icône  
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Individu non présent dans la base de données 

 Si l'individu n'est pas présent dans la base de données, vous 

pouvez ajouter un individu en cliquant sur l'icone  
 

 
 
Il vous faudra renseigner des champs : 

o Le nom du nageur 
o Le prénom du nageur 
o Sa date de naissance : si vous ne connaissez pas la date 

exacte, il faudra au moins saisir l'année (01/01/AAAA) 
o Le sexe 
o La nationalité sera toujours française 

 

 
 
Une fois l'individu créé, vous terminerez d'ajouter votre record en 
renseignant : 

• Les temps de passage : cela n'est pas obligatoire ni bloquant 
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Vous pouvez alors enregistrer votre nouveau record qui apparait ainsi 
dans le tableau. 
 

 

Supprimer un record 
 
Comme déjà précisé, le tableau reprend les records avec une chronologie 
en fonction des dates de réalisation, pas en fonction des temps réalisés. 
Dans l'exemple ci-dessous, vous verrez un icone d'avertissement  
indiquant que le nouveau record est à une date antérieure aux autres. 
 

 
 
Dans ce cas, vous allez supprimer les records incorrects  
Les suppressions sont possibles uniquement pour la juridiction concernée. 
Dans l'exemple, étant identifié en tant que Région, il ne sera possible de 
supprimer que les records et meilleures performances régionaux. 
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A chaque suppression, le serveur vous demandera une confirmation de 
l'action. 
Vous devrez ainsi supprimer tous les records éventuellement incohérents. 

Modifier un record 
 
Si des anomalies (date, lieu, temps…) sont présentes sur un record, vous 
pouvez le modifier en cliquant sur l'icône . 
 

 
 
Vous pourrez modifier le record au niveau : 

• Du temps réalisé 
• De la date de réalisation 
• Du lieu et du pays 
• Du club d'appartenance du nageur 
• Des temps de passage du record 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Vous ne pourrez pas modifier l'identité du nageur (cadre en fond 
rouge) ! 
Si vous souhaitez le faire, il faudra supprimer le record et le saisir de 
nouveau (cf points précédents) 
 

8 



 

Quelques précisions 
 

• Une fois que vous aurez modifié ou supprimé les records incorrects 
sur le serveur extranat.fr, ceux-ci apparaitront corrigés sur le site 
FFN 

• Vous pourrez récupérer vos records corrigés sur extraNat-pocket en 
synchronisant vos records institutionnels (si besoin, vous pouvez 
réinitialiser les synchronisations) 

• A chaque publication des résultats sur le site FFN, tous les records 
seront vérifiés et actualisés en temps réel sur le site fédéral 

• Chaque Région ou Département dispose de ses critères de validation 
des records. Par conséquent, un record régional pourrait être 
meilleur qu'un record de France 

• Les records régionaux et départementaux sont basés sur la même 
règle de contrôle de nationalité sportive de l'individu que le 
règlement FFN : un record ne peut être détenu que par un individu 
sélectionnable 

 
 
Nous vous remercions pour votre attention et votre coopération. 
Pour toute question au sujet de l’application et de son utilisation, 
contactez Éric BOUTE : support.extranat@ffnatation.fr ou 01.41.83.87.61 
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