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Gérard,
Comme promis, voici une rapide présentation de la plate-forme numérique destinée aux fédérations
sportives dont je t’ai parlé. Elle a été conçue par le Comité départemental de tennis des Hauts-deSeine. La section tennis de l’ACBB l’utilise actuellement. Elle repose sur un travail de Recherche &
Développement mené durant quatre ans avec la société Whaller basée à Suresnes à partir des
besoins numériques du mouvement sportif.
Contrairement aux réseaux sociaux classiques comme Facebook, par exemple, le dispositif Whaller
est totalement sécurisé et strictement privé. Ce qui signifie qu’aucun « tiers commercial » ne peut
exploiter les données qu’il renferme ni y faire de la publicité. Son niveau de sécurité est tellement
élevé que la technologie Whaller est utilisée par le Ministère des Armées.
L’ensemble du dispositif est aujourd’hui opérationnel pour les fédérations sous le nom de Whaller
sport. Pour répondre aux besoins spécifiques de l’univers fédéral il repose sur les éléments suivants.
-

1

La transformation numérique des organisations sportives (Fédérations, Ligues, Comités,
Clubs) est aujourd’hui un enjeu stratégique majeur. C’est aussi un terrain semé d’embûches
où les erreurs se soldent par des dérives budgétaires qui se doublent souvent du
découragement des dirigeants bénévoles. Whaller Sport a été conçu en tenant compte de
ces contraintes.

-

La transformation numérique d’une fédération repose sur quatre domaines opérationnels
différents mais complémentaires.

o

La conception d’un dispositif technologique numérique spécifique correspondant
exactement aux besoins de la fédération considérée.

o

Le choix d’une plateforme numérique de type « systémique » et non pas simplement
« paramétrique ». En effet, pour une fédération, quatre ans de Recherche &
Développement permettent aujourd’hui de distinguer deux types de stratégies
sportives digitales. La première a été baptisée « Transition numérique systémique »
et la seconde « Transformation numérique paramétrique ». Cette dernière n’est pas
adaptée au mouvement sportif car elle consiste à ne traiter numériquement que
certaines fonctions des organisations sportives. C’est-à-dire quelques paramètres
fonctionnels qui sont isolés et traités individuellement. La seconde, par contre,
considère l’organisation fédérale comme un système fonctionnel complet. Elle
identifie 100% de ses fonctions managériales qu’elle dématérialise. La fédération
devient ainsi une organisation totalement numérique.

o

La mise en œuvre d’une structure dédiée au déploiement géographique du dispositif
technologique en direction des Ligues, Comités et Clubs fédéraux.

o

La formation des dirigeants à l’usage de la plateforme.

Il semble que la dimension « Omnisports » de ta fédération corresponde aux usages ciblés par
Whaller Sport. En effet, au sein d’un club omnisports le dispositif dématérialiserait le fonctionnement
de chaque section. Le club serait ainsi organisé en sections sportives numériques sur une base
systémique. L’organisation « par sphères » qui structure la plateforme Whaller Sport transformerait
ainsi le club en organisation 100% digitale.

On identifierait alors trois niveaux de gestion : la section sportive (niveau du club), le club omnisport
(niveau local) et la fédération des clubs omnisports (niveau national incluant bien entendu les
comités et ligues à leurs niveaux territoriaux respectifs). Ce qui nous donnerait les trois types de
fonctionnements ci-dessous.
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1. La section sportive correspondrait à une « sphère » numérique dédiée.

2. Le club omnisports correspondrait à une « organisation » numérique de sphères incluant chaque
section sportive.
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3. La Fédération Française des Clubs Omnisports correspondrait à une « fédération numérique
d’organisations de clubs ». A des niveaux territoriaux intermédiaires se situeraient les comités
départementaux et ligues régionales structurés selon le même principe.

Un exemple.
Sous le nom de la plateforme numérique C’Tennis (pour Club’Tennis), tous les clubs du Comité
départemental de tennis des Hauts-de-Seine (45.000 licenciés) sont désormais organisés de cette
façon. Chaque adhérent dispose ainsi de l’ensemble des services du club sur son smartphone. Voici
quelques illustrations de l’organisation des sphères qu’ils exploitent (pages suivantes).

…/…

4

5

6

Etc…

Si tu penses que ce type d’organisation numérique correspond aux besoins de la Fédération
Française des Clubs Omnisports, nous pourrions organiser une réunion d’information plus détaillée
avec le Comité de tennis des Hauts-de-Seine dans les locaux de Whaller à Suresnes.
A ta disposition. Cordialement.
Alain | 06 47 07 08 80
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