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Délégation Informatique 

Saison 2021/2022 

Responsable : Roland Leicher 

 

Site Internet « skivosges.net » 
Le début de saison a été très problématique, car la F.F.S. avait modifié le système de gestion des titres 

Fédéraux, alors que l’information ne m’étais pas parvenue. 

De plus certains services importants avaient été interrompus, toujours sans aucune information et sans 

que notre Fédération ne mesure les conséquences pour ses Comités et Clubs, ce que j’estime être un 

manque total de professionnalisme et même de respect pour ses licenciés. 

Cette saison a été aussi le vrai démarrage du nouveau logiciel Fédéral de gestion des Compétitions qui 

ne donnait plus tout à fait les mêmes informations que ffsski, ce qui a aussi nécessité différentes 

adaptations des outils du site, faites dans l’urgence. 

Concernant les « vrais nouveautés » de cette saison, vous savez aussi que les outils disponibles sur 

skivosges sont maintenant utilisés par un autre Comité de la F.F.S.  

Ce Comité m’avait suggéré quelques modifications qui m’ont parue intéressantes. 

Comme annoncé dans mon rapport de l’AGO 2021, nous en avons discuté avec les Clubs présents lors 

de notre Journée Technique Régionale fin novembre 2021, et il a été décidé de les mettre en place dès 

cette saison dans notre Comité également.  

Ensuite, lors de l’AG du 28 septembre 2019 à Danjoutin, nous avions pu définir ensemble lors d’une une 

session d’échange et d’information concernant les outils clubs sur skivosges quelques besoins nouveaux 

et demande d’évolutions du site. 

La plupart de ces demandes ont été réalisées et mise en place en 2020 et 2021, restait encore la 

facturation des inscriptions aux Compétitions, dont la mise en place d’une première phase a été réalisée 

cette fin de saison. 

Concernant la nouvelle charte graphique, elle n’a toujours pas été mis en place, par manque de temps et 

d’éléments nécessaires à sa finalisation (photos de nos activités -depuis plusieurs années nous ne 

recevons plus d’images, les parents et entraineurs préférant les publier sur les Réseaux Sociaux-). 

skiffs 
Hormis le chronométrage du relais qui nécessite encore une version 2022 de ffsski, le logiciel skiffs sait 

maintenant gérer toutes nos activités. 

Certains outils ont été développés pour nos besoin spécifiques. 

Je vous invite à consulter également le rapport d’activité de la Commission Règles & Contrôles. 

L’outil est presque totalement finalisé (au moins dans les activités que nous pratiquons sur la Massif). 

Une version fonctionnant sous Linux (sur Raspberry Pi) a été développée cette saison. 

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

(dont skivosges.net) nous remercions tout particulièrement :  
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• Les Présidents ou Secrétaires des Commissions de la LGES qui publient les informations sur nos 

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

développement vers la compétition, mais aussi vers le loisir. 

• 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 


