SITE INTERNET : plus qu’un site, un outil de communication…
Depuis le mois de mai, le site internet du club a fait peau neuve. Sous la responsabilité de la commission
communication, le nouveau site est devenu plus actif et « interactif ». Il offre dorénavant plus d’infos et de
photos et vous êtes nombreux à apprécier au vu du nombre de connexions de plus en plus croissant. Vous
êtes déjà en moyenne plus de 230 visiteurs différents tous les mois à consulter toutes les pages
disponibles et c’est près de 4 000 pages qui ont été maintenant consultées sur le site en 3 mois
seulement.

Nous avons voulu un site « attractif » mais aussi « utile » à chacun.
En effet, tous les licenciés du club ont un accès personnalisé grâce à votre adresse email que vous nous
avez fournie à l’inscription qui vous permet d’aller visiter et consulter des pages comme « la page interne
des joueurs » et « la page interne des coachs ». Ces pages ont pour but de faire connaître toutes les
informations utiles au bon déroulement de la nouvelle saison. Les plannings des matchs, les services de salle
et toutes les consignes diverses utiles à une bonne communication dans le club sont d’ores et déjà
consultables et mises à jour continuellement.
Vous y trouverez également « le forum des joueurs » vous permettant de communiquer à travers vos
messages ou remarques avec le club.
Vous pouvez dès la page d’accueil lire toutes les dernières infos ainsi que tous les futurs résultats du
week-end des matchs, à domicile comme à l’extérieur.
La page « calendrier et classement 2016/2017 » sera là pour suivre au quotidien toutes vos performances.
Les pages ENTENTE et BASKET LOISIRS ont également été créées pour accueillir nos amis de l’entente
ABCN/LA VAILLANTE et les équipes qui la composent.
Les licencié(e)s ne pouvant pas s’y connecter sont priés de se faire connaître auprès d’un des membres du
bureau.
L’équipe web.

