Mesdames les Présidentes , Messieurs les Présidents
de Corers, Coders, Clubs isolés,
Mesdames, Messieurs les membres
du Comité directeur fédéral,

Sassenage, le 09 mars 2022
Objet : Protection des données informatique – contexte international
Affaire suivie par : YG / NP
N/Réf : 2022 – 03 – 060

Chères Présidentes, Chers Présidents,

Je ne vous apprends pas que les tensions internationales prennent une
évolution importante par suite du conflit armé en Ukraine.
La FFRS s’associe aux messages de soutien de toutes les fédérations sportives
aux victimes de cette agression injustifiée.
Le ministère de l’Intérieur est chargé traditionnellement de la sécurité
intérieure, de l’administration du territoire et des libertés publiques.
Nous avons eu connaissance des publications de vigilance de la part des
autorités concernées, à titre de prévention, en ce qui concerne le thème des
cyber-attaques dans les termes suivants :
« Les tensions internationales actuelles, notamment entre la Russie et
l’Ukraine, peuvent parfois s’accompagner d’effets dans le cyberespace qui
doivent être anticipés. Si aucune cybermenace visant les organisations
françaises en lien avec les récents événements n’a pour l’instant été détectée,
l’ANSSI* suit néanmoins la situation de près. Dans ce contexte, la mise en
œuvre des mesures de cybersécurité et le renforcement du niveau de vigilance
sont essentiels pour garantir la protection au bon niveau des organisations. »
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les liens suivants :
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/tensions-internationales-renforcement-dela-vigilance-cyber/
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-

ukraine/reunion-extraordinaire-du-conseil-justice-et-affaires
A titre d’information complémentaire, Windows 10 fait l’objet d’une
attention particulière depuis le 12 janvier 2022 et des avis de sécurité sont
produits à une bonne fréquence :
https://www.cert.ssi.gouv.fr/
Je vous invite à la vigilance et à prendre toutes mesures utiles à la protection
de vos données en sauvegardant ces dernières soit sur une clé USB, soit sur
un disque dur externe.
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de recevoir mes très
sincères salutations.
Yolande Guériaud
Présidente de la FFRS

