
 BILAN  2018 DE LA COMMISSION SITE INTERNET 
 

 

 

 

Sur la saison 2017-2018, nous avons travaillé sur la forme et sur le contenu de la 

communication sur les différents supports informatiques : PC, tablette, Smartphone et 

différents canaux (site internet, réseaux sociaux) et sur le site internet pour permettre de 

communiquer et transmettre dans le Nord, l’information sur notre discipline. 

 

1. Nouvelle plate-forme 

 

o Le précédent site n’était ni maintenable ni adapté aux différents supports de 

communications tels que les ordinateurs de bureau, portable, tablette ou 

smartphone. Il était nécessaire de le changer. 

 

o Nous avons souhaité mettre en place un nouveau site afin que les internautes 

venant sur celui-ci trouvent facilement l’information qu’ils recherchent. 

 

o L’administration du site a été simplifiée afin d’adapter le contenu à la forme. 

 

o Fin décembre, nous avons basculé le site sur la nouvelle plate-forme 

WordPress.  

 

2. Contenu 

 

Comme tous les sites institutionnels, le site doit permettre d’accéder au contenu via :  

- Menu 

Nous avons souhaité avoir le minimum de rubriques et des entrées de contenu intuitive 

pour faciliter la recherche des informations.  

- Moteur de recherche : Celui-ci est intégré à la solution : il doit permettre avec un 

contenu bien organisé de trouver des informations liées à la recherche ;  

 

3. Mise à jour et communication 

 

Comme tous les sites internet quels qu’ils soient, le principal est l’information que l’on y 

met. 

Celle-ci peut provenir de différents canaux : 

- Les représentants du comité ; 

- Les responsables des épreuves ; 

- Les Districts ; 

- Les Clubs 

Il est important que l’information ne soit pas que descendante mais également que les 

événements au niveau des districts et clubs puissent être partagés avec le reste des 

pongistes. 

 

 

 



 

 

4. Réseaux sociaux  

 

Il est nécessaire à notre époque de suivre les tendances et les différents supports de 

communication de notre temps. C’est pour cela que l’on a pris la décision d’ouvrir une 

page facebook qui servira de relai de l’information qui est mise sur le site internet. 

 

La page Facebook a été ouverte le 31 Mai et début Juillet elle compte : 

- 5 publications liées aux articles du site internet ; 

- 2287 vues sur facebook ; 

- 72 abonnés ; 

- 69 mentions j’aime ; 

-  

Conclusion : 

 

Une page a été tournée cette saison avec la mise en place d’un nouveau site internet et 

l’ouverture d’une page sur les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant en phase avec notre 

époque sur les outils de communication électronique. 

 

Nous avons fait un travail d’amélioration continu pour transmettre et mettre à jour toutes les 

informations qui peuvent vous intéresser. 

 

Une saison se termine et une autre est déjà en préparation. Avec celle-ci, plein d'autres 

événements viendront enrichir notre discipline. N'hésitez pas à remonter par l'intermédiaire de 

vos responsables de districts, les faits marquant sur votre club, vos résultats, vos jeunes…. 

 

 

   
                                                                                                                           Jérôme STEVENS 

                                                                                                          Responsable Site Internet du Comité 


