
Données personnelles d'identification Description, utilisation Accès Source Publication Enregistrement
Numéro de licence Identifiant unique interne à la FISF pour le traitement des données Public Fédération ou FISF Classements, résultats, fichier des joueurs Base de données FISF
Nom et prénom Associés au numéro de licence. Public Fédération Classements, résultats, fichier des joueurs Base de données FISF

Date ou année de naissance

Elle sert à attribuer la catégorie. Elle n'est pas publiée (mais les changements 
de catégorie donnent un indice), elle peut être utilisée pour l'élaboration de 
statistiques (sans lien avec les autres données), et il n'est pas obligatoire de la 
transmettre (le joueur est alors considéré comme Senior (S)).

Responsable technique, Inetis Fédération Aucune Base de données FISF

Catégorie
Déduite de l'année de naissance. Indice de l'âge, surtout lors d'un 
changement de catégorie

Public Classements, résultats, fichier des joueurs Base de données FISF

Fédération, club, pays et séries
Les séries sont utilisées en interne dans les classements internationaux ou des 
épreuves. La fédération est l'organe qui affilie le joueur et le pays est celui que 
le joueur représente, sur base de son passeport.

Public Fédération ou FISF Classements, résultats, fichier des joueurs Base de données FISF

Droit à l'oubli pour les données personnelles 
d'identification

Un joueur actif a le droit de demander à changer les données concernant ses 
nom et prénom, et peut demander l'effacement de sa date de naissance. 
Fédération, club s'il existe et série sont indispensables au traitement des 
résultats.
Pour un joueur inactif, les données sont stockées en prévoyance d'un 
éventuel retour en garantissant un classement correct et éviter la création de 
doublons. Ces données ne sont pas publiées plus tard que la fin de saison qui 
suit l'arrêt de prise de licence dans les classements et fichiers des joueurs, 
mais restent apparentes dans les résultats et classements établis.

Données personnelles liées aux résultats

Données personnelles d'identification
Les données personnelles sont utilisées pour identifier et classer le joueur. Les 
résultats sont publics.

Voir détail Base de données FISF

Données de localisation
Un tournoi a lieu à un certain moment, à un certain endroit. Il donne donc un 
élément de localisation précise de la personne.

Public Fédération Calendrier des épreuves, résultats Base de données FISF

Résultat en lui-même
Le résultat est une donnée personnelle dans le sens où il donne des 
informations sur le niveau du joueur.

Public Fédération Résultats, classement Base de données FISF

Autres publications Un résultat peut être repris dans le texte d'une publication. Public FISF Articles du site FISF Site FISF

Droit à l'oubli pour les données personnelles 
liées aux résultats

Un joueur inactif ou qui résilie son affiliation peut demander la suppression 
de ses résultats. Pour ne pas altérer les classements, il est remplacé par un 
joueur fictif classé de la même manière que lui pour la période de suppression 
demandée. Si la résiliation a lieu en cours de saison, le joueur ne sera pas 
classé sur la saison.

Un joueur actif ne peut fausser les compétitions en "choisissant" les résultats 
à publier ou pas. Via son affiliation, il accepte que les résultats soient publiés.

Concernant les citations dans les articles, la suppression devra se faire en 
concertation avec le requérant : il n'est pas nécessairement facile d'être 
exhaustif.

Données personnelles de contact
L'adresse e-mail est nécessaire au traitement des commandes de logiciel. Elle 
n'est pas publiée, et n'est utilisée que dans le cadre de la communication sur 
le logiciel commandé.

Responsable technique Fédération
échanges avec les intervenants utiles 
(responsables fédéraux, informaticiens)

Fichier sur disque dur, e-
mails reçus ou envoyés

Droit à l'oubli pour les données personnelles 
de contact

Il n'est fait aucune utilisation de ces adresses en-dehors de la période de 
validation de la licence du logiciel.

Les données sont enregistrées au moins le temps nécessaire à la comptabilité.

Données relatives aux mandataires
Les mandats au sein des fédérations sont considérés comme publics. Les 
fonctions d'un joueur et/ou une adresse de contact peuvent être publiées.

Public Federation Site FISF, carte des clubs ou des fédérations
E-mails reçus, données de 
la carte

N.B. le caractère personnel de l'adresse e-mail rattaché à une fonction n'est 
pas automatique. "president@fisf.net" ne donne par exemple aucune 
indication sur une adresse e-mail personnelle.

Pas de publication de liste facilement extractable, pas d'envoi de courriel sans 
accord des fédérations, pas de lien avec les résultats du mandataire

Droit à l'oubli des données relatives aux 
mandataires

Il revient aux fédérations de mettre à jour régulièrement les données (au 
moins une fois par an).


