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Cette saison de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la version 3 de skivosges mise en place la saison 

dernière. 

Avant toutes choses je rappelle que les réponses à de nombreuses questions régulièrement posées figurent dans 

les tutoriels vidéo, disponibles sur la page https://skivosges.net/tutoriels. 

Parmi les nouvelles fonctionnalités mises en place cette dernière saison je citerai principalement : 

• Affichage / recherche des clubs de la Ligue avec fiche de contact 

• Affichage / recherche des licenciés (tous Titres) de la Ligue, avec informations personnelles pour les 

dirigeants du club d’adhésion. 

Dirigeants de Clubs : vous avez donc directement accès aux coordonnées détaillées de vos membres (y 

compris ceux des saisons précédentes) ! 

• Accès à l’historique des points de chaque Compétiteur (pour chaque activité et liste par liste) 

• Nouvelle section « outils clubs » permettant : 

o L’affichage de statistiques par tranche d’âge et par saison  

o Export du fichier membres au format natif tableur (Excel) et csv (par saisons) 

• Gestion des épreuves (inscriptions, liste de départs, résultats) d’épreuves de  

o Ski Roue  

o Relai (Nordique) 

o Télémark (classique et sprint) 

• Gestion des inscriptions par équipe et reprise des informations dans ffsski par fichier de transfert des 

inscriptions (plusieurs possibilités : contrôle du nombre de coureurs par équipe, équipe mixtes, équipe 

interclubs, coureurs de même catégorie ou tous de catégorie différente, etc…). 

• Gestion des compétitions de fin de saison (cas des épreuves du calendrier été 2018 après le 15/10 donc 

avec licences 2019) 

• Contrôle en ligne des titres lors de chaque séquence d’inscription 

• Gestion des titres Fédéraux pris en ligne sur le site de la F.F.S. 

• Export des résultats de courses chronométrées au format tableur (Excel) ou csv (demande de la presse) 

• Mise en place d’un tarif d’inscription aux Compétitions et affichage des informations bancaires pour 

règlement des inscriptions par virement (demande club AG 2018). 

• Gestion des compétitions : Etat de synthèse du nombre d’inscrits par club. 

• En cours de réalisation : nouveau système de publication de temps chrono en live, afin d’être compatible 

avec les 2 logiciels Fédéraux : ffsski et skiffs. 

 

J’ai encore de nombreuses idées d’ajout de fonctionnalité orientées « clubs » et j’aimerai en débattre avec vous. 

Parmi celles-ci : 

• Suivit du règlement des inscriptions aux compétition 

https://skivosges.net/tutoriels


• Préinscriptions aux compétitions par les compétiteurs eux-mêmes 

• Courriel informatif aux membres (vous êtes inscrit à la course de dimanche prochain, vous êtes arbitre 

dimanche, etc…) 

• Outils clubs (ajout de fonctionnalité) : titres non renouvelés, etc… 

• Vos idées ? 

 

Avec la disparition de notre Annuaire papier, le besoin se fait ressentir de continuer à retrouver ces informations 

sur le site « skivosges » (comme c’était le cas au préalable avec la reprise de l’annuaire).  

Toutefois, ceci nécessite une collaboration active des différentes Commissions du CSMV, et de conserver la 

rigueur de communication des informations qui nous était imposée pour la réalisation de l’annuaire. 

 

Concernant le logiciel Fédéral de Gestion des Compétitions, je vous invite à consulter le rapport d’activité de la 

Commission Règles & Contrôles. 

 

Le logiciel de Gestion des Inscriptions aux Courses de Promotion que j’ai réalisé pour le Bureau Technique 

Régional a aussi fait l’objet de quelques évolutions. 

Cet outil permet maintenant également l’inscription des titres « famille » (plusieurs personnes avec le même 

numéro de licence) ainsi que la gestion des Titres Fédéraux Loisirs pris en ligne (préfixe PL). 

 

Parmi tous les acteurs qui alimentent les moyens de communication et de promotion de nos activités (dont 

skivosges.net) nous remercions tout particulièrement :  

• Nos partenaires qui nous soutiennent financièrement, et qui bénéficient aussi en retour de la forte 

fréquentation du site, et des retours vers leurs sites commerciaux. 

• Les Présidents ou Secrétaires des Commissions du CSMV qui publient les informations sur nos 

disciplines et nos athlètes, faisant ainsi la promotion de nos disciplines permettant notre développement 

vers la compétition, mais aussi vers le loisir. 

• Les parents et amis photographes qui nous font parvenir leurs images et immortalisent les performances 

de nos licenciés et les activités de nos clubs et participent aussi à la promotion de nos activités. 

Ce qui n’est pas le cas lors de la publication sur des sites communautaires ou sur les réseaux 

sociaux, faite le bien savoir !! 

Malheureusement, ils sont de moins en moins nombreux à nous fournir leurs clichés. 

• Les structures organisatrices d’épreuves qui publient les informations, listes de départ et résultats sur le 

site. 

• Les responsables calendrier et classements challenge toutes disciplines confondues pour leur travail tout 

au long de la saison (voir aussi mon rapport d’activité de la Commission Règles & Contrôles). 

• La secrétaire du CSMV, notre Président et nos Vice-Présidents qui publient ou font publier une bonne 

partie des informations présentes sur le site. 

 

Roland Leicher 


