
 
 

 

FFB sportif (*) est à nouveau fonctionnel, tout comme Match Explorer. 

La réparation a été longue et complexe, contrairement à ce que certains ont pu laisser 

entendre sur les réseaux sociaux. 

La panne qui a immobilisé le site est due à la conjonction de plusieurs facteurs.  

Certains sont externes (un pic d'activité nocturne totalement inhabituel, la veille du 

crash).  

D'autres sont de notre responsabilité. 

Le système qui fonctionnait sur le site internet a plus de douze ans d'âge : un laps de 

temps énorme en matière informatique : 

- les logiciels utilisés pour développer le site n'ont jamais été mis à jour (**)  et 

comportent des failles de sécurité   

- aucune documentation fonctionnelle n'a jamais été rédigée ou du moins transmise 

- aucune solution de sauvegarde n'a été mise en place  (ou du moins ceux qui en 

étaient en charge n'en ont laissé aucune trace) 

- les disques durs du serveur fonctionnaient eux aussi depuis 12 ans et sont arrivés 

en fin de vie (impossibilité de redémarrer le système windows).  

 

Cet incident grave nous aura permis de mettre en lumière des modes de fonctionnement 

qu'il faudra absolument bannir à l'avenir. La sécurité et la pérennité de nos systèmes 

d'information devront être une priorité absolue, tout comme les autres services de la 

fédération. Pour cela il est indispensable de confier la gestion informatique à des 

compétences professionnelles indépendantes, même si les choix politiques et la 

surveillance du système doivent rester aux mains des élus bénévoles.  

Une refonte majeure et ambitieuse de FFB sportif a été lancée et va nécessiter du temps 
pour avoir la garantie d'une bascule sereine d'un système à l'autre. 

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et nous ont soutenus.  

 

 

(*) Delphi pour beaucoup de licenciés 

 (**) windows 2003 server (version actuelle 2016 - 2019 server), php 2.5 à 3 (version 

actuelle  php 7.2), firebird 2.4 , ....  


