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• ÉTAT AVANCEMENT
 » Octobre 2018 : Symposium de Bourges
 » Décembre 2018 : assemblée générale de Boulazac
 » Janvier 2019 : création groupe de travail Transition numérique
 » La participation à un groupe de travail réunissant des personnalités de différents horizons (fédérations, ministère, 

collectivités, médias, etc.) constitué par le R2S Whaller et appelé « S.T.A.D.E.S. » permet de bénéficier des 
travaux de recherche sur la transition numérique des fédérations sportives

 » Septembre 2019 : séminaire des structures 

• IDENTIFICATION EXHAUSTIVE DES BESOINS NUMÉRIQUES DE LA FÉDÉRATION
 » 4 séminaires sont prévus lors du 1er trimestre de 2020

* Licenciés
* Dirigeants
* Éducateurs
* Salariés de la Fédération

 » 4 x 12 personnes
 » 2 séminaires de 2 jours chacun (Synthèse)

* Le niveau d’implication dans la vie fédérale
* Le degré d’intérêt pour le numérique
* La connaissance de la fédération

• PRÉALABLEMENT
 » Rédaction d’une résolution pour l’assemblée générale d’Angers.

• ÉLABORATION DU HUB TECHNOLOGIQUE MULTISERVICES (HTM)
 » Primaire

* Plateforme d’intermédiation sous technologie française aux normes du RGPD
* Inclus tous les éléments de la requête digitale exprimée par les membres de la Fédération
* Expérimentation du HTM dans 2 régions tests (voir départements)
* Formation de Référents Territoriaux chargés de développer le HTM
* Transfert du HTM aux niveaux régionaux, départementaux et locaux 

 » Secondaire
* Offre technologique  Évolution des besoins
* Faire savoir que l’on est engagé dans la Transition numérique
* Communication externe
* Communication interne
* 1 page dans la revue fédérale 1ère publication novembre 2019

À PROPOS DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
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 » Déploiement de la technologie
* Formation 1er trimestre 2020

 ◊ Poste spécifique managérial
 ◊ Organe de formation
 ◊ Financement de la formation
 ◊ 1 référent numérique / région / département / club

Référent numérique
• Moteur du dynamisme 
• Dirigeant pratiquant utilisateur d’outils numériques
• S’engager
• Définir des clubs tests (fin mai)
• Séminaire national (fin juin)

Claude Robillard 


