ISTRES SPORTS PECHE SPORTIVE
Siège Social : OMS Istres - TRIGANCE 3
3 Allée de la Passe Pierre - 13800 ISTRES
Site de promotion du Club : http://www.ispmartino.fr/

Le calendrier récapitulatif d’Istres Sports Pêche Sportive ….
Dans la mesure où fortement impliqué dans la recherche, la rédaction et la diffusion du calendrier récapitulatif
ISPS annuel, concernant les concours de pêche pour la Région «Sud Est » Depuis l’année 2008 (Paca + Gard) :
Je me permets de vous faire part de mon analyse, dans le but de réduire le temps consacré à administrer ce
calendrier et de pérenniser pour les prochaines années, un support qui dans sa forme actuelle, semblent convenir
aux besoins d’une grande majorité de pêcheurs.
1 - Origines actuelles des calendriers et des informations :
Calendriers des clubs qui nous sont transmis par courriels
Calendriers récupérés sur différents sites et blogs administrés par les clubs
Calendriers récapitulatifs récupérés sur les sites des fédérations de pêche.
Concours, challenges, critériums récupérés sur des forums consacrés à la pêche de compétition.
2 - Centralisation des dates de concours :
Sujet mainte fois abordé dans les forums que l’on pourrait résumer et conclure par le forum suivant
: http://www.pechemaniac.com/forums/viewpoll.php?id=61405
3 - Les sites regroupant actuellement les concours et les calendriers comme par exemple :
: http://cd62.pagesperso-orange.fr/france.htm : Carte de France des CD.
: http://www.pechemaniac.com/calendrier/ : http://www.concours-peche.com/ : Base de données des concours de Pêche en France.
Rencontrent un problème fondamental : En fait les outils semblent exister, mais le problème, c'est l'alimentation.
4 - Un calendrier spécifique ou récapitulatif doit pouvoir être modifié tout au long de l’année et devra contenir
un nombre importants d’informations, éventuellement sous formes de liens.
Notre proposition :
5 - Prestation des clubs :
- Communications des calendriers et des concours par courriel à martino13@hotmail.fr
- Support indispensable : Utilisation exclusive du canevas : A récupérer dans le Chapitre 7 - 3
Vous pouvez utiliser un des calendriers existants « Enregistrer sous » Que vous pouvez modifier !
- Ce support nous permettra de pouvoir copier et de coller tous les concours dans notre calendrier récapitulatif.
- Ce calendrier devra contenir, toutes les informations connues lors de sa création.
- Les infos complémentaires seront ajoutées par ISPS. (Liens d’ébergement, infos Pêche ManiaC, affiches)
- Ce calendrier, comme actuellement, sera mis à jour régulièrement, suivant les modifications éventuelles
demandées par les clubs, avec le même support.
6 - Notre prestation :
- Récupération de toutes les données et des mises à jour.
- Hébergement des calendriers sur notre site http://www.ispmartino.fr/. Pages : Calendriers-Clubs et Concours.
- Elaboration du calendrier récapitulatif (Concours ouverts à tous ou FFPSC) : Les calendriers et les concours
spécifiques à certaines catégories de Pêcheurs : Sociétaires, Carpistes, Vétérans, Autres Départements, etc…
Ne seront pas référencés dans ce calendrier récapitulatif, mais apparaitront dans la page : « Calendriers-Clubs »
- Le calendrier au format XLS, est également une base de données qui permet d’extraire (Filtrer / Filtre élaboré)
de l’ensemble du récapitulatif et suivant certains critères, les concours correspondants qui répondent à ces
critères : (L’extraction semble être limitée à 12 colonnes) : Nous contacter pour demander le fichier XLS.
Voir exemple : http://www.ispmartino.fr/Documents-ISPS/ISPS2014calendrier27avril.xls (GAHG)
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7 - Conclusions :
7 - 1 ) - Ma démarche qui, dans un premier temps semble un peu utopique pour vouloir centraliser les dates des
concours, néanmoins, si tous les clubs de la Région «Provence » Jouent le jeu comme certains clubs durant ces
dernières années, notre travail se trouvera allégé dans la mesure où nous seront destinataire de toutes les
informations, en évitant dans la mesure du possible, de devoir consulter tous les sites et les forums à la recherche
des calendriers, ce qui pourrait éviter en plus, certainement tout risque d’erreur.
7 - 2 ) - Actuellement sur notre site, notre calendrier se présente sous la forme d’une image (JPG) avec un lien
image qui ouvre le calendrier au format PDF, si cela s’avère intéressant, le lien image pourrait ouvrir le fichier au
format XLS, qui comme dans l’exemple au chapitre 6, pourrait ouvrir le calendrier dernière version, au format
exploitable pour une base de données.
7 - 3 ) - L’année 2015 sera une période de transition : Les calendriers pré-remplis 2014 et 2015, seront mis à
disposition et pourront être récupérés par chaque club, afin de les modifier avec les informations 2015 …
Sur la page du site : http://www.ispmartino.fr/calendriers-clubs.html
Pour les nouveaux Clubs : Utiliser un calendrier existant, modifié les informations ….
Document mis à jour : le 16 Mars 2015.
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