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Site Internet « skivosges.net » 
Lors de notre dernière Assemblée Générale du 28 septembre 2019 à Danjoutin, je vous avais proposé un 

atelier d’information et d’échange intitulé « skivosges et les outils clubs ». 

Lors de cette session, je vous ai présenté l’existant, et mes idées de développement. Du côté des clubs, 

vous m’avez aussi fait part d’idées et de remarques. 

Certaines idées ont abouti à la mise en place de nouvelles fonctions sur le site, et d’autre sont encore en 

cours de développement. 

Cet échange m’a paru très constructif et enrichissant pour tous. 

J’ai donc proposé à le Direction de la Ligue de renouveler cette session d’échange lors de nos AG. 

Donc plutôt que de décrire ici en détail l’ensemble des nouveautés, je vous les présenterai, si un espace 

m’est accordé. 

Toutefois, pour ceux qui ne pourraient venir, surtout avec la conjoncture sanitaire très particulière cette 

année, voici une petite liste non exhaustive ne concernant que les nouveautés concernant les clubs ou 

leurs licenciés : 

• Fiche « club » 

o Recherche de clubs sur combinaison d’option (filtres) avec affichage en mode liste et sur 

carte. 

Par exemple recherche des clubs les plus proches du licencié ou d’un lieu et pratiquant le 

biathlon en compétition. 

o Affichage de carte avec l’emplacement du siège sur la fiche club. 

o Fiche club : nouvel onglet « Actions »  

 

• Fiche « Licencié » 

o Nouvel onglet : « formations » avec information sur les recyclages 

o Nouvel onglet : « missions à venir » 

o Nouvel onglet : « missions réalisées » 

o Nouveau lien de menu : « Les licenciés de mon club » 

 

• Compétitions 

o Nouveaux contrôles (distances manquantes par exemple) 

o Gestion de inscriptions par distances 

 

• Cadres Fédéraux 

o Liste de Cadres Fédéraux de la Ligue avec options de recherche et de filtrage.  

Accès par nouveau lien de menu « La Ligue > Formations > Les Cadres Fédéraux du 

Comité » 

o Liste des Cadres Fédéraux de mon club avec options de recherche et de filtrage.  

Accès par nouveau lien de menu « Les Cadres Fédéraux de mon club » 



• Officiels 

o Liste des Officiels de la Ligue avec options de recherche et de filtrage.  

Accès par nouveau lien de menu « La Ligue > Formations > Les Officiels du Comité » 

o Liste des Officiels de mon club avec options de recherche et de filtrage.  

Accès par nouveau lien de menu « Les Officiels de mon club » 

• Autres nouveautés 

o Accès aux « fonctions clubs » pour les clubs d’autres Comités, dont inscriptions aux 

épreuves LGES (sous conditions) 

o … 

 

Avec la collaboration d’une équipe de travail de la nouvelle délégation « Communication » de la Ligue, 

nous avons commencé à revoir la présentation du site « skivosges » afin que les fonctionnalités soient 

plus faciles d’accès, mais que le site soit également bien plus orienté « grand public ». 

Les outils d’affichage et de recherche de club en sont une résultante. 

Toutefois, les informations proviennent actuellement des données que chaque club a enregistré sur son 

administration club à la FFS. 

Dans quelques temps de nouvelles rubriques plus spécifiques à notre Massif apparaitront, et c’est bien à 

chaque club de vérifier et de mettre à jour ses informations. 

Dans le cadre de ce travail d’amélioration du site et de son ergonomie, un nouveau système de menu 

déroulant a été mis en place, ainsi que de nouvelles pages reprenant le contenu de notre ancien annuaire 

papier. 

Beaucoup de travail reste à faire et nécessite la participation des toutes les Commissions et Délégations 

de la Ligue. 

Une nouvelle chartre graphique est également à l’étude par la Commission Communication. 

Restent également les idées déjà évoquées les saisons précédentes, dont certaines sont déjà en cours de 

travaux. 

Parmi celles-ci : 

• Suivit du règlement des inscriptions aux compétitions, 

• Préinscriptions aux compétitions par les compétiteurs eux-mêmes, 

• Liste de diffusion « Informations me concernant » (Exemple de courriels. : vous êtes inscrit à la 

course de dimanche prochain, vous êtes arbitre dimanche, etc…). 

skiffs 
Concernant le logiciel Fédéral de Gestion des Compétitions, je vous invite à consulter le rapport 

d’activité de la Commission Règles & Contrôles. 

Remerciements 
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 de la LGES 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 de la Ligue, notre Président et nos Vice-Présidents qui publient ou font publier une 

bonne partie des informations présentes sur le site. 

 

Roland Leicher 


	Site Internet « skivosges.net »
	skiffs
	Remerciements

