
POUR NE RIEN OUBLIER… 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE MARITIME 
Site web :  http://seinemaritime.ffnatation.fr Courriel :  ffn_76@orange.fr  



Cliquez sur le lien en haut et à 
droite :  
gestion des engagements 

Les compétitions ouvertes aux 
engagements apparaissent avec 
la période d’engagements 
surlignées en jaune 



Cliquez sur cette icone 

Choisissez d’engager sur une épreuve 
individuelle ou sur un relais 

Pour une épreuve individuelle, rechercher le nageur 

Cliquez sur l’épreuve 
désirée 



1.La compétition est accessible sans limite de temps : 

Le nageur possède une 
ou plusieurs 
performances dans la 
base Fédérale : 
choisissez une des 
performances proposées 
et cliquez sur Engager 
avec cette performance. 
L’engagement apparaît 
avec la performance 
choisie. 

Le nageur ne possède 
pas de performance 
dans la base Fédérale : 
saisissez manuellement 
un temps et cliquez sur 
Engager avec cette 
performance. 
L’engagement apparaît 
avec la performance 
choisie. 



2.La compétition est accessible avec temps limites: 
suivant les critères définis par l’organisateur, le 
nageur doit disposer d’au moins une performance 
rentrant dans la grille. Dans ce cas choisir la 
performance parmi celles proposées.  

Le nageur possède une ou 
des performances rentrant 
dans la grille mais pas sur 
l ’épreuve choisie : vous 
pouvez engager sur le 
temps limite de l’épreuve. 

Le nageur ne possède pas 
le nombre de performan 
ces requises dans la grille 
de temps : ce nageur ne 
peut pas participer ! 



Pour engager un relais, cochez les différents 
boutons de sélection puis saisissez un temps 
manuel. L’engagement apparaît avec le temps 
saisi. 

1. Les relais engagés ne sont pas composés. La 
composition sera à faire sur place, le jour de 
la compétition. 

2. Certaines versions Internet Explorer pose 
problème (impossibilité de cocher les 
boutons. Dans ce cas nous vous conseillons 
de télécharger et d’utiliser le navigateur 
Firefox de mozilla, pour lequel extranat a été 
optimisé. 



Vous pouvez à tout moment revenir sur vos 
engagements déjà proposés en cliquant sur 
l’icone 

Vos engagements apparaissent en rouge : cela 
signifie qu’ils s’agit d’une proposition. IL SERA 
NECESSAIRE DE LES CONFIRMER. 



Utilisez cette icône pour gérer les convocations 
de vos nageurs. 

Personnalisez à votre convenance le texte de la 
convocation …  

Puis cliquez sur  

Pour obtenir un PDF de vos convocations. 



Tant que vos engagements apparaîssent en 
rouge, ils ne sont pas validés. IL NE SERONT PAS 
PRIS EN COMPTE PAR L’ORGANISATEUR. 

Pour valider vos engagements, cliquez sur 
l’icône payer les engagements : 

CETTE VALIDATION EST INDISPENSABLE !!! 



Cochez les cases des engagements que vous 
souhaitez confirmer…. 

Ou utiliser les boutons 

Pour effectuer une sélection / désélection 
complète. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le 
bouton  



Vérifiez bien votre sélection …. 

Si vous souhaitez modifier, cliquez sur  

Si tout est correct, alors cliquez sur 



Vous obtenez un bon de commande (très 
semblable à celui du paiement des licences) 

Cliquez sur …. 

Il ne vous reste plus qu’à envoyer ce bordereau, 
accompagné du règlement, à Madame Christine 
MIGNOT, correspondant informatique, et non 
pas à l’adresse du siège comme indiqué sur 
l’entête. 



 Est il  possible de faire plusieurs bons de commandes ? 
◦ OUI : il est possible de procéder à la validation des engagements en 

plusieurs fois, pour autant que l’on se situe pendant la période. 

 Les engagements non confirmés sont ils pris en compte 
? 
◦ NON : les engagements non –confirmés (en rouge) restent des 

propositions d’engagement. Ils ne pourront pas être récupéré par 
l’organisateur. 

 Sur une compétition déclarée en ligne, est-il possible de 
transmettre mes engagements sous un autre mode 
(P.C.E., Excel …)? 
◦ NON : seul la saisie en ligne est valable. Aucun autre mode 

d’engagement ne sera accepté. 

 A partir de quand un engagement est-il dû ? 
◦ Un engagement est dû lorsqu’il a été confirmé (mis en paiement). Les 

règles d’application des forfaits s’appliquent sur les engagements 
confirmés. 

 Je suis en panne d’internet. Que faire ?  
◦ Uniquement dans ce cas, contactez votre correspondant informatique 

ou le Comité. il sera nécessaire de nous communiquer vos identifiants 
Extranat (login et mot de passe) pour que nous puissions prendre la 
main et réaliser à votre place les procédures 

 La date limite est-elle impérative ? 
◦ OUI : et à la minute près ! 

 La compétition n’est pas disponible pour les 
engagements ? Soit vous n’êtes pas encore dans la 
période d’engagement, soit l’organisateur ne l’a pas 
encore ouverte (car il n’a pas fini la configuration). 
Attendez que cette compétition soit disponible. 

 Est-il possible de payer les engagements par carte bleue 
? 

 NON : en ce qui concerne les compétitions Départementales et Régionales. 

 

 


