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Mesdames, Messieurs, 
  
Comme vous le savez, nous avons fait le choix, il y a maintenant trois ans, de nous doter d’un nouvel outil 
informatique. Il était essentiel de faire ce choix pour répondre : 
- aux besoins de Gabriel (comme tous les organismes de l’Enseignement Catholique) 
- aux requêtes du ministère chargé des sports 
- aux obligations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
  
Après avoir fait fausse route pendant presque deux ans, nous avons tout repris à zéro l’an passé. Aujourd’hui, 
nous pouvons annoncer qu’à quelques rares exceptions, Ugselnet fonctionne bien, Usport rend les services 
attendus, UPSC1 simplifie la tâche de nos gestionnaires qui commençaient à être submergés par les procès-
verbaux et l’édition des diplômes. Il reste maintenant à finaliser Ucompétition, outil de gestion des compétitions que 
nous avons voulu unique après consultation du conseil des présidents. 
  
Je tiens dans un premier temps à remercier Sébastien Gnecchi, chargé de mission des Applications informatiques, 
pour son engagement total et ses compétences de terrain au service du développement de ces outils dont 
l’articulation sera unique en son genre. 
Je tiens également à saluer l’investissement de tous les secrétaires et directeurs qui ont cru au projet, qui ont 
disséqué, analysé, testé pour faire évoluer l’application. Le premier rendez-vous, entre l’application et le sport, était 
le cross et le résultat a été concluant. Le second au niveau national était l’athlétisme en salle. Je me suis rendu à 
Val de Reuil pour me faire une idée du fonctionnement en direct du logiciel pour les cadets juniors. Voici mes 
conclusions. 
  
J’ai pu m’apercevoir d’un certain nombre de dysfonctionnements qui n’ont pas rendu la compétition aussi fluide que 
d’habitude, sans que les causes soient principalement dues à la qualité du logiciel. J’ai pu relever trois éléments : 
- Un manque de maitrise de l’outil (certains tris étaient disponibles mais non utilisés par méconnaissance) 
- Des choix contestables, comme l’absence de chambre d’appel qui n’a pas permis de pallier les modifications 
d’inscriptions. 
- Un manque de connaissance de certains principes de fonctionnement par le prestataire informatique, et donc une 
non prise en compte. 
  
Fort de ces conclusions, nous allons maintenant continuer à travailler pour préparer la compétition estivale. Nous 
avons mis en place un comité d’experts composé de deux membres, afin d’aider Sébastien Gnecchi à affiner le 
cahier des charges de la compétition. Dès que la version bêta sera prête, nous avons prévu de la faire tester par 
certains comités et territoires. Je suis persuadé que la méthode va fonctionner et que nous aurons dans peu de 
temps une application encore plus efficace au service des compétitions. Ucompetition sera assez ouvert pour 
accepter les modifications des règlements nationaux, mais ne permettra pas de multiplier les exceptions dans les 
comités et territoires, afin de respecter l’équité sportive des qualifications. 
  
Je terminerai par un grand merci aux jurys des compétitions, qui ont su faire preuve d’adaptabilité et de solidarité 
face aux dysfonctionnements. Je sais pouvoir compter sur leur confiance. 

  
Bruno DIMPRE 

Président de l’Ugsel Nationale 
 

Communiqué du président au réseau 
  
 
A tous les participants et acteurs des compétitions sportives 
Aux chefs d’établissements, présidents de comité et territoire 

http://www.ugsel.org/

