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‘La licence en ligne’- EXTRANAT.FR  
 
L’application EXTRANAT.FR a été mi se en ligne le 16 septembre à 11h00. Un premier bilan au 2 octobre montre une bonne 
intégration par les clubs de ce nouveau concept. 
En effet le Samedi 2 octobre à 18h00, le bilan était le suivant pour l’Ile de France 
 

Licences CIF saisies dans EXTRANAT.FR au 2 octobre 2004, 18h00 
Comité Nombre de 

licences saisies 
Clubs concernés 

CD 75 585 9 
CD 77 2875 21 
CD 78 3550 19 
CD 91 4290 23 
CD 92 1480 17 
CD 93 1883 23 
CD 94 1986 17 
CD 95 1744 18 

Total 18 393 147 
 
A cette date, environ une moitié de ces licences possédaient le statut ‘Demande en cours’, 35% des licences étaient au 
statut ‘Demande d’oblitération’, environ 5% étaient au statut ’Demande d’homologation’ et les premiers lots de licences du 
CD93 avaient obtenu le 1er octobre le statut final ‘Homologué’. 
La machine est bien lancée et malgré quelques défauts de jeunesse qui seront bientôt rectifiés, l’application Extranat.fr 
remplit bien sa mission et nous pouvons que nous en féliciter. Un grand bravo à tous les dirigeants qui ont parfaitement 
intégré ce nouveau concept et qui n’ont pas rechigné à changer leurs habitudes pour adopter de nouvelles méthodes. 
Si vous constatez des défauts ou si vous souhaitez des améliorations de l’application EXTRANAT, faites part de vos 
commentaires à la commission informatique, par messagerie à l’adresse suivante : mailto : pfradet@club-internet.fr 
Les demandes regroupées, seront examinées lors de la prochaine réunion de la commission informatique fédérale. 
 
Infos : Les modules d’extraction au format PCE et FFN devraient être activés avant le 8 octobre. Les derniers ‘bugs’ 
sont en cours de réparation. L’activité ‘Eveil’ a été retirée des choix des activités en attendant une décision de la FFN, 
(cette activité n’étant pas une activité officielle fédérale), cela ne perturbe pas le fonctionnement de l’application. 
 
Nat2i 2005 
Un premier envoi regroupant 71 demandes de renouvellement de licences Nat2i a été expédié le 28 septembre à Mr 
PICHON. Le CD-ROM Nat2i 2005 devrait nous parvenir rapidement. 
 
Mini Bulletin vert :  
ATTENTION : N’oubliez pas de renouveler votre abonnement au mini bulletin vert. Un formulaire est à votre disposition 
sur le site CIF : http://www.ile.de.france.ffnatation.org. Montant de l’abonnement pour la saison 2004-2005 = 15.00 €. 
Le dernier Mini bulletin vert envoyé au titre de l’abonnement la saison 2003-2004 sera le numéro 2777 expédié le 
mercredi 13 octobre 2004. 
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