
Compte rendu d’activité Webmaster 
période 01/10/2018 - 28/02/2019 

Activité portail 
La page d’accueil fait était de plus de 22000 visites depuis sa mise en ligne en 2017. 
 
Mise en ligne du règlement sportif et des mises à jour du règlement de compétition. 
Relai d'événements fédéraux comme le colloque des entraîneurs (2ème édition). 
Mise en ligne du guide des manifestations éco-responsables. 
Test d’utilisation de formulaire PDF pour la remontée d’activité de la formation des cadres 
(déclaration auprès de la commission nationale des brevets, de la délivrance de brevets) 
Mise en ligne du compte rendu de la réunion de la commission nationale du 29/09/2018. 
 
Toujours en attente de la mise à jour des manuels de formations des cadres pour mise en 
ligne sur le site. 

Activité site de Compétition 
Clôture de la saison 2017-2018 (Les compet sont accessibles dans le menus Archives du 
site de compet). 
 
Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’amélioration de la gestion des records. Le 
fonctionnement actuel semble peu fiable et peut être remplacé par une amélioration 
relativement peu impactante pour le système. Une proposition en ce sens a été faite au 
prestataire actuel (Macroprog) et a été intégrée à la demande de devis citée ci-après. 
 
Demande de devis auprès de Macroprog concernant une sélection d’incidents et 
améliorations (voir le devis). En attente de décision concernant ces travaux (voir le 
document récapitulatif). 
 
Dépannage et correction: 

● forçage du contenu de certaines compétitions pour rétablir les scores. 
● modification des paramètres de certaines compétitions pour se conformer au 

changement d’organisation. 
● Saisie des incidents rencontrés dans la base d’incidents 

(https://dev.ffessm.fr/bugtracker) 
 
Analyse du comportement et du code du logiciel pour déterminer la raison pour laquel la 
boîte de détection de records apparaît déraisonnablement. 
 
Analyse du code du logiciel pour déterminer la règle de regroupement des compétiteurs lors 
de la constitution des séries de demi et finale de super bi. Des regroupements sont effectués 

https://drive.google.com/file/d/1M9q1mPNc0BdbaPxJyuC8MAMHIitk-JKz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V7HWwwihzQQw-DVo29SKmBhGlR6f_t_6QAtdvV46BGc/edit?usp=sharing
https://dev.ffessm.fr/bugtracker


entre mineurs d'un côté et entre adultes de l'autre, privant potentiellement certains de leur 
chance de participer aux manches suivantes. 
Analyse du code du logiciel pour valider sa conformité avec le règlement de compétition. 
Particulièrement en ce qui concerne le podium du super-Bi et le classement des finalistes 
n'ayant pas leurs contrats. Pas de classement selon le temps réalisé lors de la demi finale 
comme indiqué dans le règlement. 

Ressources Google (webmaster@tirsub.ffessm.fr) 
Ouverture d’un forum/liste de diffusion GoogleGroups pour le communication entre 
organisateur du Championnat du monde de clubs. 
Construction d’un formulaire pour la saisie de bordereau de validation de brevet de cadre 
TSC. 

Ressources Fédé 

Gestion email 
Néant 

Gestion site (code source, suivi de bugs) 
Demande de ressource pour héberger un serveur SVN toujours en cours depuis l’AG 2018 
(voir plus). 
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