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I. Objet de l’appel d’offre 
Le présent appel d’offre a pour objet de concevoir, réaliser, développer, maintenir, assurer les 

évolutions d’une partie des services web de la Ligue du Centre Val de Loire de Natation. 

En particulier, deux nouvelles applications à concevoir :  

- Une application web « extranet » pour gérer, dans un premier temps, les projets d’actions des 

structures 

- Une application mobile « Ligue CVL » pour la diffusion des informations de la Ligue et de son 

projet éducatif. Son nom est en cours de réflexion. 

Parallèlement, la conception d’un nouveau site web éditorial va être lancée et les applications web et 

mobile s’interfaceront avec lui. 

II. Présentation du contexte 

II.1. La ligue Centre Val de Loire de Natation 
La ligue Centre Val de Loire de Natation a pour missions principales de :  

- Mettre en œuvre les disciplines de la Fédération Française de Natation 

- Apporter un soutien technique auprès des clubs 

- Mettre en place les formations aux activités aquatiques 

- Développer la natation santé, natation estivale ou bien être 

La ligue compte près de 10 000 licenciés chaque saison répartis dans les 6 départements de la région 

Centre Val de Loire. 

II.2. Le projet IMPACT 2024 
Paris 2024 a l’ambition de soutenir et de renforcer le rôle social du sport à travers son Fonds de 

dotation, créé pour soutenir des projets d’intérêt général qui utilisent l’activité physique et sportive 

comme outil d’impact social. 

Le Fonds de dotation Paris 2024 accompagne et soutient des projets d’intérêt général qui utilisent le 

sport pour la santé, le bien-être, l’éducation, l’engagement citoyen, l’inclusion, la solidarité, l’égalité 

et l’environnement. Il concrétise la volonté de Paris 2024 de valoriser et soutenir ceux qui au quotidien 

renforcent la place du sport dans la société et développent l’accès à la pratique sportive pour toutes 

et tous. 

Dans ce cadre, l’appel à Projet IMPACT 2024 soutient des projets utilisant le sport comme outil 

d’impact social et portés par des acteurs d’intérêt général de la société civile, les associations, clubs 

sportifs et les collectivités.  

II.3. Le projet Natation Citoyenne 2024 
Dans le Cadre du projet IMPACT 2024, la Ligue Centre Val de Loire de Natation, en consortium avec le 

CROS Centre Val de Loire et l’Association Colosses Aux Pieds d’Argile a déposé un dossier « Natation 

Citoyenne 2024 », lauréat en 2021. 
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Le projet natation citoyenne 2024 consiste en un outil évolutif permettant l'accompagnement des 

licenciés(es), des Clubs et des comités départementaux. Via cet outil, les actions de la ligue seront 

valorisées, mises en avant et accessibles à tous. 

L'année 2020 a été marquée par la thématique des agressions sexuelles poussant les acteurs du sport 

à faire preuve de transparence via l'honorabilité des encadrants mais aussi d'engagement sur le 

terrain, d'action. 

Par ailleurs, nous sommes à l’aube d’accueillir les jeux olympiques à Paris. La région est labellisée 

comme un Territoire “terre des jeux 2024”, la ligue doit s’inscrire dans cette fête du sport en 

s’appuyant sur le mouvement Olympique et les valeurs qu’il prône. La natation est une discipline phare 

des jeux olympiques, cette manifestation reste le rêve ultime de nos compétiteurs. 

La ligue de natation s'implique dans les thématiques de société, consciente de l'importance du sport 

dans la construction des citoyens et des citoyennes. S'emparer des thèmes suivants : la laïcité, le 

racisme, la protection des mineurs, la formation des jeunes encadrants(es), des bénévoles 

dirigeants(es), la formation des arbitres et officiels(les), le respect de l'arbitrage, de l'encadrant ou 

l'encadrante, le dopage, l'environnement, le fair-play, ... En d'autres termes, diffuser la culture de la 

natation et de l’olympisme. 

Ajouté à cela, le projet citoyen de ligue est aussi l'opportunité de se rapprocher de tous les clubs en 

soutenant les bénévoles dirigeants(es) et encadrants(es). L'organisation du sport en France impose aux 

territoires de proposer aux bénévoles un accompagnement précis. Nous le constatons en 2020, la 

professionnalisation du sport fragilise les clubs plus modestes ou bien les bénévoles les moins 

expérimentés. Tentons de pallier à cela avec l'outil éducatif proposé. Nous entendrons ici les 

thématiques d'organisation du sport, de subventions, d'organisation des compétitions, d'emploi, de 

mission bénévole, de réseau "sport", de gestion des licenciés(es), de développement, d'implantation 

territoriale... 

Enfin, le pratiquant et la pratiquante. Engagé(e) dans sa pratique et dans son club. L'outil permettra 

d'éclaircir les moyens d'intégration des clubs. Il n'est pas toujours simple de trouver le bon 

interlocuteur pour un licencié qui souhaite s'engager dans son club. Pourtant, nous reconnaissons tous 

un besoin de bénévole. Parfois, une équipe soudée et active peut impressionner les nouvelles 

personnes. De plus, des éléments de sensibilisation sur les thématiques sociétales à destination des 

parents et enfants, semblent aussi importants dans la dimension éducative et transparente vers 

laquelle il faut tendre (sensibilisation, diffusion des comportements à risques). 

Tentons d'inclure nos licenciés(es) dans la dimension citoyenne de la natation et de l’olympisme. 

III. Présentation du projet 

III.1. Situation actuelle 
Quelques éléments de contexte et de constats :  

- La ligue souffre d’une méconnaissance générale de ses rôles et des actions qu’elle porte 

- La ligue entretient des liens forts avec les mêmes clubs et les mêmes entraîneurs 

- La ligue constate un manque sur les demandes de l’Agence Nationale du Sport :  
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o peu de demandes ANS sur le projet sportif fédéral : 11 clubs 

o des demandes ANS "non conformes" de la part des clubs 

o peu de sollicitations des clubs dans les périodes de campagne de subvention 

o peu de demande j'apprends à nager : 13 clubs 

- Le ligue dispose d’un site web ancien, peu ergonomique et brouillon : centre.ffnatation.fr, d’un 

site dédié à la formation méconnu : erfancentre.com  

D’autre part, la Ligue est : 

- reconnue pour le sport pour tous, le sport santé, le sportif, la formation 

- est engagée dans la thématique citoyenne : formation Valeurs de la République et Laïcité, 

Interventions Colosse aux Pieds d’Argile, … 

III.2. Objectifs 
3 axes :  

- Mettre en avant la ligue : Se faire connaître : son équipe, son rôle, son expertise 

o Créer une boîte à outils : fiches éducatives 

o Communiquer avec les points infos clubs et la newsletter à tous les licenciés 

o Renforcer la valorisation des actions de la ligue 

o Créer un réseaux natation - Paris 2024 sur la région CVL 

- Être dans l'action éducative sur le territoire Centre Val de Loire 

o Créer une boîte à outils : fiches actions 

o Aborder des thématiques citoyennes auprès de tous les licencies 

o Appliquer une fiche thématique au sein d'une structure fédérale (clubs, départements, 

regroupements sportifs) 

- Renforcer la place de la ligue dans la région et la Fédération Française de Natation : 

o Positionner la ligue sur la thématique éducative au même titre que le sport- santé, le 

Nagez Forme Santé, J’apprends à Nager, le Sportif, la préparation physique, les 

formations... 

o Positionner la ligue comme un acteur de la campagne "IMPACT 2024" 

o Etre une ligue pilote pour reproduire ce dispositif au sein de la FFN 

III.3. Publics concernés 
La ligue Centre Val de Loire comporte chaque année près de 11 000 licenciés qui sont catégorisés en 3 

groupes nécessitant des contenus partagés ou propres : 

- Les dirigeants & bénévoles (5%)  

o Formation, fonctions dirigeantes 

o Accompagnement clubs & développement 

o Thématiques sportives 

o Thématiques éducatives 

- Les encadrants & entraîneurs (5%) 

o Formation / Formation continue 

o Thématiques sportives 

o Thématiques éducatives 
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- Les licenciés & parents (90%) 

o L’action bénévole 

o Ma pratique, la culture Natation 

o La protection des nageurs et nageuses 

III.4. Aperçu fonctionnel 

III.4.1. Les composants 

Le projet s’articule autour de 3 composants principaux :  

- Un site internet grand public « éditorial » à construire 

- Une application web « extranet » à construire 

- Une application mobile à construire 

Des interconnexions seront réalisées entre ces différents composants. 

III.4.2. Les notions 

Ce paragraphe précise une liste de notions pour comprendre le contexte, principalement pour 

l’extranet et l’application mobile. 

III.4.2.1. Les structures & utilisateurs 

3 types de structures sont identifiées :  

• La Ligue du Centre Val de Loire de Natation 

• Les Comités Départementaux (6 comités dans la Région CVL) 

• Les Clubs (une cinquantaine de clubs dans la Région CVL) 

Certains utilisateurs font partis de plusieurs structures (élu de club et de comité départemental par 

exemple).  

Au sein de chaque structure, un utilisateur a soit un rôle de gestionnaire, soit un rôle d’opérateur. 

On assimile les gestionnaires de la structure Ligue aux administrateurs de l’application. 

III.4.2.2. La Box’ : le projet éducatif : Thématiques, Fiches, Actions 

Le projet éducatif se décompose en plusieurs niveaux. 



APPLICATIONS LIGUE CVL DE NATATION 

8 
 

 

Les thématiques 

8 thématiques sont actuellement définies et peuvent évoluer dans le temps : 

- Violences & Sport 

- Sport & Développement 

- Sport & Performance 

- Terre de Jeux 2024 

- Métiers du Sport 

- Sport & Santé 

- Sport & Société 

- Femme & Sport 

Chaque thématique est associée à une couleur qui sera présente dans tous les supports associés à 

celle-ci. 

Chaque thématique rassemble un ensemble de fiches. 

Les fiches 

Chaque fiche présente un sujet et se propose à une ou plusieurs cibles :  

• Dirigeants : # Je dirige 

• Encadrants : # J’entraîne / J’encadre 

• Nageurs : # Je nage / Suis parent 

Chaque fiche rassemble un ensemble d’actions. 

Les actions 

Une action décrite se caractérise en trois niveaux : 

• 1 étoile = Autonomie : le licencié peut mettre seul en œuvre l’action 

• 2 étoiles = Club : la structure (comité / club) peut mettre en œuvre l’action pour ses licenciés 

• 3 étoiles = Partenariat : la structure (comité / club) doit faire appel à la Ligue ou ses partenaires 

(CROS, Colosses) pour mettre en œuvre l’action  
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Chaque action rapporte des points au club par rapport aux priorités d’actions définies dans la saison 

en cours. Ces points rapportent une aide financière au club. 

Certaines actions sont « privées » c’est à dire réservées à la Ligue (comptabilisation des licenciés 

participant à des compétitions, des formations, etc…). 

Illustration 

 

III.4.2.3. Les projets 

Un projet est la mise en œuvre d’une action par une structure. 

Chaque structure souhaitant mettre en œuvre une action doit le déclarer à la Ligue via l’outil :  

- Pour une action 1 ou 2 étoiles : seul le compte rendu est attendu avec une courte description 

décrivant la mise en œuvre (dates, public impacté, photo, …) 

- Pour une action 3 étoiles : l’outil permet d’abord d’indiquer que la structure est intéressée par 

l’action afin que la Ligue puisse initier le partenariat, avant que le compte rendu soit transmis. 
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La transmission du compte rendu permet :  

• La comptabilisation de l’action dans les points de la structure 

• La mise en avant sur le site de la ligue de l’action réalisée et donc des structures comité / club 

du territoire 

 

III.5. Calendrier prévisionnel 
 

Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

- 13 novembre 2022 : Date limite de réponse à l’appel d’offre 

- 1er décembre 2022 : Date limite de négociation 

- 4 décembre 2022 : Choix du prestataire 

- 1er septembre 2023 : Ouverture en production d’une première version 

 

III.6. Aides à la lecture 
Dans la suite du document, les exigences fonctionnelles sont numérotées et classifiées :  

E-NUM-PRIORIETE avec trois niveaux de priorité dans cet ordre :  

- M = MUST HAVE, exigence vitale 

- S = SHOULD HAVE, exigence essentielle 

- C = COULD HAVE, exigence de confort ou non prioritaire 

On définit d’autre part les notations suivantes pour la gestion des droits :  

- G = Gestionnaire, O = Opérateur 

- Ligue (G) signifie utilisateur ayant des droits gestionnaire de la structure Ligue 

- Ligue (O) signifie utilisateur ayant des droits opérateur de la structure Ligue 

- Ligue (G/O) signifie utilisateur ayant des droits gestionnaire ou opérateur de la structure ligue 

- … 
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IV. PARTIE 1 – Le site éditorial 
Cette partie est en dehors de l’appel d’offre courant et est simplement présente à titre contextuel. 

IV.1. Aperçu général 
Le Site éditorial est réalisé à partir de WordPress. 

La page d’accueil suivante est envisagée : 

- Une mise en avant des actualités & évènements à venir 

- Une mise en avant des informations liées à la Formation 

- Du contenu du projet pédagogique et la mise en avant de projets de club 
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Ci-dessous sont présentés quelques aperçus des pages qui devront être conçues par l’Editeur grâce 

aux fonctionnalités de création de blocs. 

IV.2. La box 
La box est intégrée dans le site éditorial, dans un premier temps, en créant des pages. A l’avenir, elle 

pourra s’interconnecter avec les API qui seront mises en place afin d’être générée automatiquement. 

 

Figure 1 Accueil de la box 

 

 

Figure 2 Page de thématique 
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Figure 3 Page de fiche 
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Figure 4 Page d'action 
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V. PARTIE 2 – L’application extranet 
 

Cette partie regroupe l’ensemble du périmètre fonctionnel identifié à ce jour concernant l’application 

web extranet permettant de gérer la box éducative et les projets des différentes structures. 

I.1. Aperçu général 

V.1.1. Périmètre fonctionnel 

3 sous-ensembles composent fonctionnellement, pour le moment, l’application extranet :  

- L’administration 

- La gestion de la box éducative 

- Les projets 

 

V.1.2. Exigences web 

En complément des exigences globales évoquées au § VII : 

V.1.2.1. Compatibilité navigateur 

L’application doit être compatible avec les navigateurs Chrome, Firefox, Edge et Safari dans leur 

version de moins d’un an. 

V.1.2.2. Responsivité 

Etant donné qu’une application mobile est prévue, et afin de limiter les coûts, il n’est pas attendu que 

la partie Extranet soit responsive. 
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V.1.2.3. Sécurité 

L’utilisation de TLS (minimum 1.2) est obligatoire sur l’intégralité de l’application. 

V.1.2.4. Règlement Général sur la Protection des données 

L’application doit être suivre le principe de « Privacy By Design » du RGPD. 

Une page présente l’utilisation des données personnelles ainsi que les droits des utilisateurs. 

Si des cookies sont nécessaires au service et requièrent le consentement de l’internaute, il doit d’abord 

être informé et son consentement recueilli avant dépôt du cookie. 

V.2. L’administration 

L’administration permet de gérer les structures, les utilisateurs ainsi que les saisons. 

V.2.1. Les utilisateurs 

E-10-M Identifiant d’utilisateur - 

Chaque utilisateur est identifié à partir d’une adresse mail (unique). 

 

E-11-M Conformité du mot de passe - 

Le mot de passe de l’utilisateur doit respecter :  
- Longueur minimum = 8 caractères 
- 3 groupes minimum (minuscules, majuscules, chiffres, symboles) 
- Différent du login 
- Interdit dans une liste de mots de passe prédéfinis (liste top 10000 par ex) 

L’utilisateur est guidé sur la complexité de son mot de passe au choix de celui-ci. 
 
Le mot de passe doit être transformé au moyen d’une fonction cryptographique, à préciser, non 
réversible et sûre, intégrant l’utilisation d’un seul ou d’une clé.  

 

E-12-M Se connecter - 

Un formulaire de connexion avec adresse mail et mot de passe permet de se connecter à 
l’application : 

- Neutralité du dialogue : en cas d’erreur d’authentification, un message unique « Identifiant 
ou mot de passe incorrect » doit s’afficher quelque soit l’erreur (identifiant inconnu, mot de 
passe incorrect, …) 

- Blocage temporaire : en cas de plus de 10 erreurs d’authentification dans une durée d’une 
heure maximum, le compte est bloqué 24 heures 

 

E-13-M Créer un compte Utilisateur connecté 

Un formulaire permet à tout utilisateur connecté ayant un rôle de gestionnaire sur une structure 
(voir partie suivante) de créer un compte pour un autre utilisateur à partir de :  

- Adresse mail (unique) 
- Nom 
- Prénom 

L’utilisateur reçoit alors un mail avec un lien d’activation lui permettant de choisir son mot de passe. 

https://github.com/danielmiessler/SecLists/tree/master/Passwords/Common-Credentials
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Sur l’application web, la création de compte est ainsi limitée et nécessite l’intervention d’un utilisateur 

ayant déjà des droits sur l’application. Elle pourra évoluer pour être publique. 

E-14-M Modifier son compte Utilisateur connecté 

Un utilisateur connecté peut modifier son compte :  
- Mail (changera l’identifiant) 
- Nom, Prénom 
- Mot de passe 
- Préférences : liste de catégories à définir qui permettront de filtrer des informations à 

l’utilisateur 

 

E-15-M Supprimer son compte Utilisateur connecté 

Un utilisateur connecté peut supprimer son compte, uniquement s’il n’est pas unique gestionnaire 
d’une structure, après confirmation de cette action irréversible. 

 

E-16-M Réinitialiser son mot de passe (mot de passe oublié) - 

Un bouton « mot de passe oublié » permet à tout utilisateur de ré-initialiser son mot de passe en 
saisissant son mail et en recevant un lien de réinitialisation. 

 

E-17-M Lister les utilisateurs Ligue (G) 

Une liste des utilisateurs est disponible pour le gestionnaire Ligue. 

 

E-18-M Bloquer / Débloquer un utilisateur Ligue (G) 

Un gestionnaire Ligue peut bloquer ou débloquer un utilisateur. 

 

V.2.2. Les structures 

E-20-M Types de structures - 

3 types de structures sont définis :  
- Ligue 
- Comité départemental 
- Club 

 

E-21-M Lister les structures Ligue (G) 

Chaque structure est présentée avec :  
- Son identifiant fédéral 
- Son nom 

 

E-22-M Ajouter une structure Ligue (G) 

L’ajout d’une structure demande les éléments : 
- Son identifiant fédéral (obligatoire) 
- Son nom (obligatoire) 
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- Sa structure de rattachement (ligue pour comité et comité pour les clubs) 
- Adresse, Code postal, Ville 
- Nom / Prénom correspondant 
- Téléphone, mail 
- Site internet, Page Facebook, Page Instagram 
- Activités parmi : Natation, Waterpolo, Eau libre, Natation artistique, Plongeon, Nagez Forme 

Santé, Nagez Forme Bien-être, J’apprends à Nager 

 

E-23-M Modifier une structure Ligue (G) 

La modification d’une structure propose le même formulaire prérempli. 

 

E-24-M Supprimer une structure Ligue (G) 

La suppression d’une structure est effectuée après confirmation de cette action irréversible. 

 

E-25-S Interco Web – API liste des structures Publique 

Une API publique permet d’exposer la liste des structures avec pour chacune les différentes 
informations renseignées de présentation dans l’objectif de les présenter sur le site Web. 

 

E-26-C Mise à jour automatique informations structures - 

Consommation automatique quotidienne des informations issues d’Extranat pour éviter une double 
saisie. 

 

V.2.3. Les rôles des utilisateurs dans les structures 

E-30-M Types de rôles sur une structure - 

Chaque utilisateur peut posséder un rôle sur une structure :  
- Gestionnaire 
- Opérateur 

Chaque utilisateur peut avoir des rôles sur plusieurs structures (ex : club et comité) 

Cette liste de rôle pourra évoluer en fonction des fonctionnalités futures. 

 

E-31-M Ajouter un utilisateur sur une structure - 

Un gestionnaire d’une structure, peut ajouter un utilisateur existant à partir de son mail, sur sa 
structure en choisissant le rôle : Gestionnaire ou Opérateur. 

 

E-32-M Retirer un utilisateur sur une structure - 

Un gestionnaire d’une structure, peut retirer les droits d’un utilisateur sur sa structure. 

 

E-33-M Gestion des droits par le gestionnaire Ligue - 

Le gestionnaire ligue peut ajouter / retirer n’importe quel utilisateur de n’importe quelle structure. 
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V.2.4. Les saisons 

Les saisons seront utiles pour attribuer des points par action différemment en fonction des saisons. 

E-40-M Lister les saisons Ligue (G) 

Chaque saison est présentée avec son nom. 

 

E-41-M Ajouter une saison Ligue (G) 

L’ajout d’une saison est possible avec son nom 

 

E-42-M Modifier une saison Ligue (G) 

La modification d’une saison propose le même formulaire prérempli. 

 

E-43-M Supprimer une saison Ligue (G) 

La suppression d’une saison est possible uniquement si elle n’est pas utilisée (en particulier dans les 
actions). 

 

V.3. La Box 

La gestion de la Box permet de configurer les thématiques, fiches et actions. 

V.3.1. Les thématiques 

E-50-M Lister les thématiques Ligue (G/O) 

Chaque thématique est présentée avec :  
- sa couleur 
- son titre 
- son contenu (nombre de fiches et d’actions) 
- un bouton « Voir » permettant de visualiser son contenu dans la gestion de la box 
- un bouton « Modifier » permettant de modifier ses informations 
- un bouton « Voir en ligne » permettant d’accéder à la page publique du site internet de la 

thématique 
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E-51-M Visualiser une thématique Ligue (G/O) 

La visualisation d’une thématique permet d’accéder à la page de liste des fiches d’une thématique 
(E-61-M). 

 

E-52-M Ajouter une thématique Ligue (G) 

L’ajout d’une thématique demande de manière obligatoire les deux éléments :  
- un nom 
- une couleur (via un colorpicker) 

Le bouton d’ajout est disponible uniquement aux Ligue (G). 

 

E-53-M Modifier une thématique Ligue (G) 

La modification d’une thématique propose le même formulaire pré-rempli. 
Le bouton de modification est disponible uniquement aux Ligue (G). 
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E-54-M Supprimer une thématique Ligue (G) 

La suppression d’une thématique est possible uniquement si elle ne contient aucune fiche. 
Elle demande confirmation d’action irréversible. 
Le bouton de suppression est disponible uniquement aux Ligue (G). 

 

E-55-S Interco Web – API liste des thématiques API Publique 

Une API publique permet d’exposer la liste des thématiques avec pour chacune le nom et la couleur 
au format JSON. 

 

E-56-S Interco Web – API détail d’une thématique API Publique 

Une API publique permet d’exposer les informations d’une thématique (nom, couleur) au format 
JSON. 

 

V.3.2. Les fiches 

E-60-M Définition des types de cibles - 

3 types de cibles sont définies :  
- Dirigeant = #JE DIRIGE 
- Educateur = #J’ENTRAINE/J’ENCADRE 
- Nageur = #JE NAGE/SUIS PARENT 

 

E-61-M Lister les fiches d’une thématique Ligue (G/O) 

La visualisation d’une thématique propose la liste des fiches de la thématique avec pour chacune :  
- le nom 
- les cibles 
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- le contenu = le nombre d’actions définies dans la fiche 
- un bouton « Voir » permettant de visualiser le contenu de la fiche dans la gestion de la box 
- un bouton « Modifier » permettant de modifier ses informations 
- un bouton « Voir en ligne » permettant d’accéder à la page publique du site internet de la 

fiche 

 

 

 

E-62-M Visualiser une fiche  Ligue (G/O) 

La visualisation d’une fiche permet d’accéder à la page de liste des actions d’une fiche (E-71-M). 

 

E-63-M Ajouter une fiche  Ligue (G) 

L’ajout d’une fiche demande de manière obligatoire les éléments :  
- la thématique (afin de pouvoir déplacer une fiche de thématique en cas de besoin) 
- un nom 
- une courte description (255 caractères) 
- une ou plusieurs cibles parmi celles définies en E-60-M 

Le bouton d’ajout est disponible uniquement aux Ligue (G). 

 

E-64-M Modifier une fiche  Ligue (G) 

La modification d’une fiche propose le même formulaire pré-rempli. 
Le bouton de modification est disponible uniquement aux Ligue (G). 
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E-65-M Supprimer une fiche  Ligue (G) 

La suppression d’une fiche est possible uniquement si elle ne contient aucune action. 
Elle demande confirmation d’action irréversible. 
Le bouton de suppression est disponible uniquement aux Ligue (G). 

 

E-66-S Interco Web – API liste des fiches d’une thématique API Publique 

Une API publique permet d’exposer la liste des fiches d’une thématique avec pour chacune le nom, 
la description et les cibles au format JSON. 

 

E-67-S Interco Web – API détail d’une fiche API Publique 

Une API publique permet d’exposer le détail d’une fiche (thématique : nom et couleur, nom, 
description, cibles) au format JSON. 

 

V.3.3. Les actions 

E-70-M Définition des types de catégories d’action - 

3 types de catégories d’action sont définies :  
- 1 étoile = Autonomie 
- 2 étoiles = Club 
- 3 étoiles = Partenariat 

 

E-71-M Lister les actions d’une fiche Ligue (G/O) 

La visualisation d’une fiche propose la liste des actions de la fiche avec pour chacune :  
- Le nom 
- La catégorie 
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- Le nombre de points associés sur la saison active 
- un bouton « Modifier » permettant de modifier ses informations 
- un bouton « Voir en ligne » permettant d’accéder à la page publique du site de l’action 

 

 

 

 

E-72-M Ajouter une action Ligue (G) 

L’ajout d’une action sur une fiche demande de manière obligatoire les éléments :  
- la fiche (afin de pouvoir déplacer une action de fiche en cas de besoin) 
- un nom 
- une courte description (255 caractères) 
- une catégorie parmi celles définies en E-70-M 
- une option « réservé à la ligue » 
- un nombre de points à  définir par saison 

Le bouton d’ajout est disponible uniquement aux Ligue (G). 

 

E-73-M Modifier une action Ligue (G) 

La modification d’une action sur une fiche propose le même formulaire pré-rempli. 
Le bouton de modification est disponible uniquement aux Ligue (G). 
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E-74-M Supprimer une action Ligue (G) 

La suppression d’une action est possible uniquement si aucun projet n’est lié à celle-ci. 
Elle demande confirmation d’action irréversible. 
Le bouton de suppression est disponible uniquement aux Ligue (G). 

 

E-75-S Interco Web – API liste des actions d’une fiche API Publique 

Une API publique permet d’exposer la liste des actions d’une fiche non réservées à la ligue avec pour 
chacune le nom, la description, la catégorie au format JSON. 

 

E-76-S Interco Web – API détail d’une action API Publique 

Une API publique permet d’exposer le détail d’une action (thématique : nom et couleur, fiche : nom, 
description, cibles, action : nom, description, catégorie) au format JSON. 

 

V.4. Les projets 

V.4.1. Tableau des projets 

E-80-M Définition des états d’un projet - 

Un projet peut avoir les états suivants : 
- Demande de partenariat 
- En cours 
- CR à valider 
- Validé 
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- Abandonné 

 

E-81-M Afficher la liste des projets de la saison choisie G/U 

Deux filtres principaux :  
- La saison 

o Parmi les saisons définies dans l’application 
o Par défaut = la saison en cours 

- La structure 
o Parmi les structures où l’utilisateur a des droits (G/U) 
o Par défaut = la structure de plus haut « niveau » : ligue>comité>club 

 
Un tableau présente la liste de tous les projets correspondant aux filtres principaux : 

- Date 
- Thématique/Fiche/Action 
- Nom du projet 
- Structure mettant en œuvre le projet 
- Etat 
- Bouton de visualisation 

 
Les projets à afficher sont les projets du « périmètre » de la structure choisie :  

- Si structure club : projets du club 
- Si structure comité : projets du comité + des clubs du comité 
- Si structure ligue : projets de la ligue, des comités de la ligue, des clubs des comités de la 

ligue 

 

E-82-S Filtrer sur les projets G/U 

L’utilisateur peut filtrer par plusieurs paramètres :  
- Structure (parmi toutes les structures de son périmètre) 
- Etats (parmi tous les états possibles d’un projet) 
- Thématiques (parmi la liste des thématiques) 
- Fiches (parmi la liste des fiches organisées en thématiques) 
- Actions (parmi la liste des actions organisées par thématiques/fiches) 

Les filtres sont cumulatifs (y compris au sein d’un filtre : plusieurs thématiques par ex) 
 
Un filtre « A traiter » permet de filtrer sur les projets ayant pour état « Demande de partenariat » 
et « CR à valider ». Il est disponible uniquement pour la structure Ligue. 
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E-83-M Visualiser un projet G/U 

Un utilisateur peut visualiser les projets de son « périmètre ». 
 
La visualisation d’un projet en état « Demande de partenariat » montre :  

- Thématique / fiche / action 
- Structure + utilisateur déposant la demande 
- Nom du projet 
- Dates prévisionnelles 
- Nombre de licenciés impactés prévisionnels 
- Eventuels fichiers 
- Description textuelle du projet souhaité 

 
Sur les autres états, la visualisation d’un projet montre :  

- Thématique / fiche / action 
- Structure + utilisateur déposant le projet 
- Nom du projet 
- Date de début / Date de fin 
- Nombre de licenciés impactés 
- Une photo principale 
- Eventuels fichiers 
- CR textuel 
- S’il est diffusable publiquement ou non 
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- Nb de points (si état = Validé) 
 

 

E-84-M Valider un projet Ligue (G) 

Sur la page de visualisation d’un projet en état « CR à valider », un gestionnaire Ligue peut valider 
un compte rendu (afin de valider l’action et le rendre diffusable). 
Le projet passe à l’état « Validé ». 
L’utilisateur ayant déposé le projet est notifié par mail. 

 

E-85-M Refuser un projet Ligue (G) 

Sur la page de visualisation d’un projet « CR à valider », un gestionnaire Ligue peut refuser un 
compte rendu en indiquant un commentaire. 
Le projet passe à l’état « En cours » (et redevient éditable par la structure émettrice)  
L’utilisateur ayant déposé le projet est notifié par mail. 

 

E-86-S Accepter une demande de partenariat Ligue (G) 

Sur la page de visualisation d’un projet à l’état « Demande de partenariat », un gestionnaire Ligue 
peut valider la demande de partenariat. 
Le projet passe à l’état « En cours ». 
L’utilisateur ayant déposé le projet est notifié par mail. 

 

E-87-S Abandonner un projet Ligue (G) 

Sur la page de visualisation d’un projet, quelque soit son état, un gestionnaire Ligue, peut marquer 
le projet comme « Abandonné ». 
Le projet passe à l’état « Abandonné » 
L’utilisateur ayant déposé le projet est notifié par mail. 

 

E-88-C Exporter les projets en CSV Ligue (G) 

Un utilisateur peut exporter la liste des projets correspondant aux filtres courants. 
Le fichier au format CSV contient :  

- Thématique 
- Fiche 
- Action 
- Structure 
- Nom projet 
- Date début 
- Date fin 
- Nb licenciés 
- Etat 
- Nb de points 
- Nb de réalisation du projet 

 

E-89-S Interco Web – API Liste des projets validés d’une action Publique 
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Une API publique permet de récupérer la liste des projets validés d’une action au format JSON avec 
structure, nom du projet, description, date de début, fin et nb licenciés impactés, une photo 

 

E-90-S Interco Web – API Liste de X projets validés plus récents 
que Y mois 

Publique 

Une API publique permet de récupérer X projets validés dans les Y derniers mois au format 
JSON avec structure, nom du projet, description, date de début, fin et nb licenciés impactés, une 
photo 

 

V.4.2. Classements des structures 

E-100-S Classer les structures G/U 

Avec les filtres principaux (saison, structure), les structures sont présentées dans l’ordre du nom de 
points :  

- Structure 
- Nombre de projets 
- Nombre de points 

Cet onglet est disponible uniquement si le filtre structure est ligue ou un comité. 
 
Seuls les projets à l’état « Validé » sont comptabilisés, les points sont comptés par rapport aux points 
définis dans l’action pour la saison de réalisation du projet * le nombre de réalisation de ce projet 
(info incluse dans la description du projet). 
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E-101-C Filtrer les structures par thématique/fiche/action G/U 

L’utilisateur peut filtrer par plusieurs paramètres :  
- Thématiques (parmi la liste des thématiques) 
- Fiches (parmi la liste des fiches organisées en thématiques) 
- Actions (parmi la liste des actions organisées par thématiques/fiches) 

 
Seuls les projets correspondant à ces filtres sont pris en compte dans le calcul des points. 

 

E-102-S Visualiser les projets validés d’une structure G/U 

Le bouton « Voir » affiche la liste des projets validés de la structure pour la saison choisie :  
- Date 
- Thématique/Fiche/Action 
- Nom du projet 
- Nb de points 
- Bouton de visualisation 

 

V.4.3. Nouveau projet 

 

E-110-M Créer un projet – 1ère étape G 

Choix de la structure 
- Parmi la liste des structures sur lesquelles l’utilisateur a des droits de gestionnaire 



APPLICATIONS LIGUE CVL DE NATATION 

31 
 

- Le gestionnaire ligue peut créer des projets pour n’importe quelle structure 
 
Choix de l’action 

- Choix de la thématique 
- Puis choix de la fiche (parmi les fiches de la thématique) 
- Puis choix de l’action (parmi les actions de la fiche) 

 
En fonction de la catégorie de l’action (1/2 étoiles ou 3 étoiles), l’utilisateur va devoir saisir 
directement son CR ou bien une demande de partenariat 

 

E-111-M Créer un projet – Projet sur action 1 ou 2 étoiles G 

L’utilisateur peut saisir un projet : 
- Nom du projet 
- Date de début 
- Date de fin 
- Nombre de licenciés impactés 
- Photo 
- Description textuelle 
- Si le CR peut être publié publiquement (y compris la photo) 
- Eventuels fichiers complémentaires (pdf, word, excel, jpg, png) 
- Le nombre de réalisation du projet (un CR pourrait correspondre à 2 « instanciations » du 

même projet) 
 
La date de soumission et l’utilisateur soumettant le projet, ainsi que le rattachement du projet à 
l’action (et donc à la fiche & à la thématique) sont enregistrés automatiquement. 
 
Deux actions possibles :  

- Sauvegarder le brouillon : créé le projet en état « En cours » 
- Envoyer à la ligue : créé le projet en état « CR à valider » 

 

E-112-S Créer un projet – Projet sur action 3 étoiles G 

L’utilisateur peut saisir une demande de partenariat : 
- Nom du projet 
- Date de début prévisionnelle 
- Date de fin prévisionnelle 
- Nombre de licenciés visés 
- Description textuelle 
- Eventuels fichiers complémentaires (pdf, word, excel, jpg, png) 

 
La date de soumission et l’utilisateur soumettant la demande de partenariat, ainsi que le 
rattachement du projet à l’action (et donc à la fiche & à la thématique) sont enregistrés 
automatiquement. 
 
Une action possible :  

- Envoyer à la ligue : créé le projet en état « Demande de partenariat » 
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E-113-M Editer un projet en cours G 

L’utilisateur peut modifier tous les champs du projet quand il est à l’état « en cours » afin de pouvoir 
le (ré-)envoyer à la ligue. 
 
Cela peut servir dans plusieurs cas :  

- Projet pas encore soumis à la ligue 
- CR refusé par la ligue 
- CR à soumettre après acceptation d’un partenariat 

 

E-114-M Accéder directement à la saisie d'un nouveau projet 
depuis un pt d'accès "action" 

G 

Le site web va présenter publiquement les actions, un lien pourrait amener directement à la page 
de saisie d’un projet pour cette action (après passage de l’authentification si nécessaire). 

 

V.4.4. Import de projets 

L’import de projets serait utile pour intégrer les stagiaires en formation, les participations à la Coupe 

de France des départements, les participations aux championnats régionaux etc… qui serait modélisés 

par une action réservée à la ligue et un nombre de mises en œuvre du projet correspondant au nombre 

de stagiaires, nombre de nageurs etc… 

E-120-C Importer des projets au format CSV Ligue (G) 

Un gestionnaire Ligue devrait pouvoir importer des projets au format CSV sur la saison et la 
thématique/fiche/action choisies : 

- Nom du projet 
- Date début, date de fin 
- Description 
- Identifiant structure 
- Nombre de réalisations du projet 

Après vérification de la validité du fichier (parsing correct, informations complètes, structures 
existantes, …), un projet est créé à l’état « Validé » pour chaque structure avec les informations 
fournies dans le CSV. 

 

V.4.1. Tableau de statistiques 

Dans des évolutions futures, une vue « statistiques » sera à mettre en place. 
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VI. PARTIE 3 – L’application mobile 
Cette partie regroupe l’ensemble du périmètre fonctionnel identifié à ce jour concernant l’application 

mobile. Le contenu sera précisé lors des spécifications. 

VI.1. Aperçu général 
L’application mobile doit permettre, dans un premier temps :  

- De consulter la box 

- De consulter les dossiers du moment 

- De consulter un flux d’actualités 

- De consulter un agenda 

L’application doit être disponible sur Apple store et Google Play.Le titulaire doit effectuer une 

proposition, par rapport aux fonctionnalités souhaitées et au potentiel cout, d’une solution hybride ou 

de deux solutions natives.  

VI.2. Généralités 
M-1-M 4 espaces  

L’application est découpé en 4 espaces : 
- Actus 
- Dossier 
- Agenda 
- La Box 

 

 

 

M-2-M Compte utilisateur  

Chaque utilisateur a un compte utilisateur où il peut indiquer son club d’appartenance. 
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Plus tard, cela devra permettre de pouvoir s’associer à des structures (cf. III.4.2.1) afin de pouvoir 
intervenir « en écriture » depuis l’application mobile. 

 

VI.3. La Box 
L’objectif premier de La Box est la découverte des thématiques, fiches et actions. Elle évoluera ensuite 

afin de pouvoir gérer des projets. 

VI.3.1. Découverte de la box 

M-10-M Lister les thématiques  

Les thématiques de la Box doivent être affichée respectant les noms et les codes couleur. 
Les APIs de l’application extranet sont utilisées pour cela (et pour les actions suivantes). 
 
Sous les thématiques, les logos des partenaires doivent être insérés et être configurables. 

 

 

M-11-M Lister les fiches d’une thématique  

En cliquant sur une thématique, on peut parcourir les fiches de celles-ci qui sont présentées par :  
- Le titre, tout en respectant le code couleur 
- La description 
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- On pourra y afficher aussi la cible (#je dirige, #j’encadre, …) 
 

 

M-12-M Lister les actions d’une thématique  

En cliquant sur une thématique, on peut parcourir les actions de celles-ci qui sont présentées par :  
- Le titre 
- La description 
- La catégorie (nombre d’étoiles) 
- La fiche à laquelle elle appartient, tout en respectant le code couleur de la thématique 
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M-13-M Visualiser le contenu d’une fiche  

En cliquant sur une fiche, on doit pouvoir visualiser :  
- La présentation de la fiche : des propositions sont attendues :  

o soit le contenu de la page qui aura été définie sur le site éditorial 
o soit un contenu simplifié et un lien de téléchargement du PDF existant de la fiche 

- La liste des actions associées (même présentation que la liste des actions de l’exigence 
précédente) 

 

M-14-M Visualiser le contenu d’une action  

En cliquant sur une action, on doit pouvoir visualiser :  
- La présentation de l’action: des propositions sont attendues :  

o soit le contenu de la page qui aura été définie sur le site éditorial 
o soit un contenu simplifié et un lien de téléchargement du PDF existant de l’action 

- La liste des projets réalisés associés à cette action (titre, structure organisatrice, photo, 
dates), chaque projet pouvant être consulté pour avoir plus de détails 

 

M-15-M Rechercher une fiche ou une action  

Sur la page d’accueil de la box, un champ de recherche permet de chercher des fiches et des actions 
associées à un mot clé présent dans le titre ou la description. 
Les résultats sont affichés sous la même forme que la présentation des listes de fiches ou d’actions 
d’une thématique. 

 

VI.3.2. Actions futures 

Quelques pistes d’évolutions à prévoir :  
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- En tant qu’utilisateur de structure,  

o créer un projet depuis une action et transmettre le compte rendu 

o créer un projet depuis une action et demander un partenariat (action 3 étoiles) 

o visualiser les projets en cours de sa structure, le nombre de points, … 

- En tant que tout utilisateur 

o Epingler une action pour la retrouver dans un raccourci « Mes actions » 

VI.4. Dossier du moment 
M-20-S Lister les dossiers  

Une partie de l’application doit pouvoir présenter des dossiers du moment : 
- Un titre 
- Une photo 
- Une description 

 
La liste des dossiers du moment pourrait être créée via une liste d’articles ou de pages spécifiques 
dans le site éditorial et requêtables via une API. 

 

 

VI.5. Agenda 
M-30-S Calendrier d’évènement  
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Une partie de l’application doit pouvoir présenter un calendrier d’évènements, Chaque évènement 
devant être visualisable avec : 

- Titre 
- Catégorie 
- Lieu 
- Dates / horaires le cas échéant 

 
Il devra être étudier l’exploitation du calendrier mis en place sur le site éditorial afin d’avoir une 
source unique d’évènements pour l’ensemble du SI (peu importe qui est la source). 

 

M-31-C Télécharger un évènement  

Un évènement doit pouvoir être télécharger dans l’agenda de l’appareil. 

 

VI.6. Fil d’actualités 
M-40-M Visualiser un flux d’actualités  

Une partie de l’application doit pouvoir présenter un flux d’actualités présentant des éléments 
classés chronologiquement. 
Le flux doit se charger au défilement vers le bas. 

 

 

M-41-M Visualiser les articles  
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Le flux d’actualités doit contenir les articles publiés sur le site éditorial :  
- Titre 
- Description (éventuellement tronquée) 
- Image 
- Catégories 

Les APIs du site éditorial doivent être exploitées pour cela. 
Il doit être possible de visualiser le contenu complet de chaque article. 

 

M-42-M Visualiser les projets   

Le flux d’actualités doit contenir les projets mis en œuvre par les clubs :  
- Titre 
- Structure organisatrice 
- Photo 
- Description 
- Dates 
- Action correspondante : il faudra pouvoir basculer, dans l’application du projet réalisé à 

l’action dans la box 

 

M-43-C Préférences des actualités à visualiser  

L’utilisateur peut dans ses paramètres définir les catégories d’actualité qu’il souhaite vouloir dans 
son flux d’actualités. 
Les catégories proposées doivent être dynamiques en fonction : 

- des catégories définies dans le site éditorial 
- des thématiques de la box 

 

VI.7. Notifications  
X-50-S Notifications push sur actualités  

L’utilisateur doit pouvoir recevoir des notifications push par rapport à des actualités :  
- Nouvelle news sur le site éditorial 
- Nouveau projet de club publié 

 
Le titulaire doit proposer la solution envisagée techniquement pour gérer un service de notification 
unique au SI avec plusieurs sources de données 

 

M-51-C Préférences des notifications à recevoir  

L’utilisateur peut dans ses paramètres définir les catégories de notifications qu’il souhaite vouloir 
recevoir. 
Les catégories proposées doivent être dynamiques en fonction : 

- des catégories définies dans le site éditorial 
- des thématiques de la box 
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VII. Exigences transverses  

VII.1. Organisation 

VII.1.1. Phase de développement 

Le développement des nouvelles applications doit être réalisé de manière itérative sur des cycles d’une 

durée à définir s’achevant par un comité de suivi avec démonstration de l’avancement. 

Un premier lot d’évolutions sera défini, en fonction des priorités et du budget, parmi celles, exposées 

dans ce document avec un engagement de résultat (périmètre et délai respecté). 

D’autres lots d’évolutions complémentaires pourront être commandés par la suite en fonction des 

résultats obtenus. 

Le titulaire mettra en œuvre :  

- Un environnement de recette pour l’application « extranet » et l’application mobile 

- Un service de ticketing pour suivre l’avancement et les recettes. 

VII.1.2. Livrables attendus 

Les livrables suivants sont attendus :  

- Le code source 

- Les applications packagées 

- Le déploiement des applications sur l’hébergement fourni par la Ligue 

- Les rapports de qualité 

- La documentation d’architecture technique à jour 

- La documentation d’installation à jour 

VII.1.3. Tierce Maintenance applicative 

L’hébergement sera fourni par la Ligue, des comptes d’accès seront fournis au titulaire pour effectuer 

les installations et l’exploitation courante. 

La TMA sera exercée selon une facturation au ticket. Le titulaire précisera le fonctionnement qu’il 

préconise pour ce type de projet. 

VII.2. Exigences d’architecture technique 

VII.2.1. Sécurité 

Le titulaire s’engage à utiliser uniquement des systèmes et logiciels maintenus, d’un point de vue 

sécuritaire, par leurs éditeurs respectifs.  

Un suivi des vulnérabilités sera réalisé par le titulaire en s’appuyant par exemple sur des sites tels que 

http://www.owasp.org ou https://www.cert.ssi.gouv.fr. La Ligue Centre Val de Loire se réserve 

également le droit de mettre en place, par ses propres moyens, des dispositifs automatisés de 

surveillance des vulnérabilités sur les services web.  



APPLICATIONS LIGUE CVL DE NATATION 

42 
 

Les failles détectées devront être corrigées par le titulaire selon un planning à convenir dans le cadre 

des prestations de maintenance. 

VII.2.2. Disponibilité, Résilience & Scalabilité 

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre une architecture logicielle capable de s’adapter aux 

augmentations de capacité sans dégradation de performance ou perte de fonctionnalités : chaque 

instance de service doit pouvoir être dupliquée au besoin pour montée en charge ou redondance. 

Pour information : SLA attendue hors période de maintenance identifiées ~ 99 %. 

VII.2.3. Traçabilité 

Les logs applicatifs doivent tracés les actions réalisées par les utilisateurs en étant formattés et 

exploitables. 

VII.2.4. Niveau de performance 

L’application doit fonctionner de manière nominale avec les indications de charges suivantes  

- Comptes utilisateurs sur l’application extranet & mobile : 4000 (base de 11 000 possibles) 

- Utilisateurs : 100 par jour sur l’extranet et 400 par jours sur l’application 

- Temps de réponse au chargement de pages < 1 seconde 

VII.3. Qualité 
Le titulaire s’engage à utiliser une forge logicielle avec intégration continue : exécution des tests, 

packaging & rapports de Qualimétrie. 

La Ligue du Centre Val de Loire doit avoir accès, au minimum sur demande, aux rapports de Qualimétrie 

des projets et se réserve le droit d’auditer le code. 

VII.4. Propriété intellectuelle 
Tout livrable est propriété de la Ligue Centre Val de Loire de Natation.  
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VIII. Réponse attendue 

VIII.1. Contenu de la réponse 
Le candidat doit fournir :  

- L’organisation qu’il propose de mettre en place pour la réalisation de la construction puis de 

la Tierce Maintenance Applicative. 

- Un chiffrage unitaire de chaque exigence afin qu’un lotissage puisse être réalisé en fonction 

du budget et des priorités. Les chiffrages doivent être tout compris (Spécifications, 

Développement, Test, Documentation, Pilotage de la prestation) 

- Des références sur des applications web et mobile qu’il juge pertinent 

VIII.2. Calendrier de réponse  
La ligue est ouverte pour répondre à d’éventuelles questions par mail jusqu’au 8 novembre et 

répondra dans un délai de 5 jours ouvrés. 

Une réponse chiffrée est attendue pour le 13 novembre 2022. 

Une phase de négociation sera organisée jusqu’au 1er décembre avec les candidats jugés les plus 

pertinents par rapport à la réponse technique et le prix. 

Adresse unique de contact : contact@natation-cvl.fr 


