
Le site Internet 
 

Propositions Avis de l’atelier 
Définir le rôle du site pour les fonctionnement interne et comme outil de promotion de la 
fédération et du jeu 

 

Avoir les mails à jour de tout le staff fédéral et de tous les joueurs  
Accélérer la parution des résultats des compétitions sur le site de la FFE  
Mettre les parties en JAVA sur le site plutôt qu'en écriture dans la newsletter  
Revoir les informations qui apparaissent sur le site pour les clubs, ligues et CDJE  (beaucoup 
de détails) 

 

Développer les retransmissions avec le système DGT  
Améliorer le suivi des compétitions type TOP16 sur le site (faire un sous-site ?)  et avoir les 
résultats en temps réel 

 

Avoir une fiche du joueur aussi complète que celle de la FIDE  
Respecter les standards de développement  
Créer une « chaîne télé » FFE sur Internet avec la technologie « podcast » pour diffuser : de la 
formation, des actualités, rendre visibles les compétitions, etc.  

 

Mettre en place des fils RSS sur le site fédéral : indispensable  
Créer un espace de dialogue, entre licenciés, entre les licenciés et les organes de la Fédération 
Française... 

 

Regrouper les accès aux applications du back-office  
PAPI : avoir une base mise à jour au moins toutes les semaines, sinon quotidiennement, 
enlever les bugs existants, avoir un système de tests fiable.  Publier une procédure permettant 
de s’assurer de la prise en compte des bugs dans PAPI. Pouvoir gérer les blitz avec PAPI.  

 

Avoir une présentation du calendrier similaire à celle de la FIDE : simple et efficace  
Confidentialité : présenter les adresses mail de manière à ce qu’elles ne soient pas lisibles par 
les robots spammeurs 

 

Avoir la possibilité pour chaque Ligue de gérer une page qui lui est propre, ou d’héberger son 
site 

 

Développer et améliorer le moteur de recherches  
Faire apparaître sur la page club le niveau de qualification pour les animateurs et 
pour les entraîneurs (comme pour les arbitres) 

 

  



 


