BILAN 2019 DE LA COMMISSION SITE INTERNET
Après avoir travaillé la nouvelle mouture du site Internet et lancé la page Facebook du comité
lors de la saison 2017-2018, 2018-2019 a permis de pérenniser l’alimentation du site Internet
et de la page Facebook.
1 - Le site internet
Toutes les informations administratives du Comité sont mises sur le site Internet par le
secrétariat. Valéry BETRANCOURT, un élu du Comité, ajoute les articles concernant tous
les événements sportifs au niveau du Comité départemental que lui donnent les responsables
sportifs ou les élus responsables des épreuves.
A ce jour, en quelques chiffres, le site c’est :
- 18 095 sessions
- 54 263 pages vues
- 3 pages vues par visite
- 14 articles (en dehors des documents administratifs) sur les événements sportifs. Peu
d’articles sont proposés par les clubs.
Toutes les informations sont relayées sur le site pour que vous puissiez avoir l’information
nécessaire au moment que vous voulez.
2 - Réseau Social : Facebook
Avec l’ouverture de la page Facebook fin Mai 2018, des publications sont faites afin de
relayer l’information qui a été mise à disposition sur le site. Ceci afin de transmettre au plus
grand nombre de licenciés, les informations sur les activités du tennis de table dans le Nord.
Avec Valentin CATTIAU, nous travaillons sur les publications et sur l’automatisation des
publications du site vers la page Facebook.
Quelques chiffres : aujourd’hui la page Facebook c’est :
- 165 abonnés…pour près de 10000 licenciés tradis ou promos du Comité
- 156 mentions “J’aime”

Conclusion :
A ce jour, le dispositif de communication autour du site internet, de mise en ligne et de
publication sur le réseau social est en place. Il est du ressort de tous d’être acteurs et de
communiquer sur notre discipline en remontant les informations pour les partager.
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