FICHES
P R AT I Q U E S
DIRIGEANT

LES ÉLÉMENTS SOUVENT OUBLIÉS MAIS DE TOUTE IMPORTANCE
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Qu’est-ce qui fait vivre votre page web et donnera l’envie à un futur
licencié de venir découvrir votre club et s’inscrire à la GV ?
Les photographies
Elles illustrent les textes et attirent le regard. La photographie est l’élément
par excellence qui vient appuyer et illustrer vos mots. L’image permet de
transmettre très rapidement une quantité d’informations importante sans
que l’internaute en soit toujours conscient.

Créer sa page web
sur le site FFEPGV !

Il est donc impératif de mettre en ligne des photographies de qualité,
qui illustreront le dynamisme et la convivialité du club et donneront
l’envie de se déplacer.
Les vidéos
En proposant des vidéos sur votre page web, vous permettez au visiteur
de découvrir quelques instants d’un cours et mettez en avant le dynamisme du club. Il peut prendre
la « température » et s’apercevoir de lui-même ce que
représente un cours GV.

VÉRIFICATION
Les événements
Les événements sont un moyen de promouvoir et de faire vivre votre
association. Il est donc important de les communiquer sur la page web.
Ils seront autant utiles aux pratiquants qu’aux futurs licenciés.
Ils offrent de l’actualité, un véritable dynamisme et montrent l’implication et l’investissement du club.

Vous êtes le garant de votre
page web et celui qui fera de
cette page un véritable outil de
communication, une référence
de qualité.
Ce document a été imprimé selon des normes permettant de limiter son impact sur l’environnement :

Le planning
Vous modifiez votre planning par un changement de cours définitif pour
la saison en cours ou celle à venir ? N’oubliez pas de communiquer cette
information sur votre page afin que vos adhérents puissent en prendre
connaissance le plus rapidement possible.

Il est nécessaire de vous connecter régulièrement pour vérifier
l’exactitude, la pertinence et la
mise à jour des informations
mises en ligne.
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Internet est aujourd’hui un puissant outil
de communication. Il offre une communication sans
frontière et en continu : avoir une page web c’est offrir
une vitrine accessible à tous, et à tout moment.
Internet est devenu un outil de communication incontournable pour tous
les clubs sportifs ; C’est un excellent outil d’information pour vos futurs
licenciés qui, bien trop souvent n’osent pas pousser les portes des clubs et
s’en remettent donc au site internet.
En tant que clubs affiliés à la FFEPGV, nous nous devons d’être présents et
référencés sur la plateforme web www.sport-sante.fr
Les deux particularités des clubs GV sont de proposer une offre multi-activités et de s’adresser à différents publics. Il est donc primordial de se faire
connaître et d’être le plus précis possible.
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Comment alimenter sa page web ?
Télécharger la fiche web sur le site
www.sport-sante.fr, espace «Adhérents», onglet «Boîte à outils».
Transmettre la fiche web à votre Comité départemental qui se chargera de la
mise en ligne des informations.

RETROUVEZ TOUTES LES FICHES D’ACTIVITÉ SUR NOTRE SITE FÉDÉRAL : www.ffepgv.fr
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COMMENT CRÉER SA PAGE WEB ?
PROCÉDURE
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LE PLANNING DES COURS
Le planning des cours est une donnée particulièrement importante et souvent négligée. Profitez
également du planning pour annoncer les changements et modifications de cours pour la saison.
C’est aussi est un moyen de communiquer sur les
activités, les jours et horaires correspondants et
pourquoi pas le nom de l’animateur.

Télécharger la fiche « page web » sur le site www.sport-sante.fr, dans l’onglet
« adhérents » puis « boîte à outils ».. Imprimer cette fiche afin de compléter les
informations demandées.
Cette fiche est destinée à alimenter la rubrique « Où pratiquer ». Complétez-la le mieux possible afin de présenter la vie de votre association et toute
la richesse des activités proposées, puis renvoyez votre fiche à votre comité
départemental qui se chargera de mettre en ligne les informations.

Penser à mettre en avant l’équipe sportive et
ses spécialités. Un passionné de Step sera ravi
d’apprendre qu’un de vos animateurs en a fait
sa spécialité. Cela l’incitera d’autant plus à venir découvrir le club, essayer une séance pour
s’inscrire définitivement.
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N’oubliez pas que votre comité départemental vous accompagne au
quotidien et est à votre disposition pour vous apporter une aide concrète
dans cette démarche.
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NOM DE L’ASSOCIATION
Donner le nom de votre association permet d’identifier
votre club et de le distinguer des autres.
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PRÉSENTATION DU CLUB
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TÉLÉCHARGEMENTS
La page web offre la possibilité à toutes associations de mettre en ligne et à disposition des visiteurs : la plaquette de l’association, les plannings
de cours, et tout autres outils de communication
tels les affiches et flyers..
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LE PUBLIC ENCADRÉ
Préciser le type de public encadré et les activités proposées. Cette information permettra aux futurs licenciés de choisir l’association qui correspondra à ses
attentes et ses objectifs.
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Les PLUS DE LA PAGE WEB
Un site web est un véritable outil qui doit être bien pensé et dont la première étape est
d’en définir les objectifs.
Avoir un site web nécessite un travail régulier afin que ce dernier soit pertinent et attire
les visiteurs. Il est composé de plusieurs onglets, mis à jour régulièrement et alimentés
chaque jour par le webmaster.

ACTIVITÉS EPGV PROPOSÉES
Il est important de communiquer sur les activités physiques proposées mais également de les présenter.
Car n’oublions pas que certaines de ces activités sont
spécifiques à la GV et pas toujours connues du grand
public comme Gym Caline ou Acti’March®.
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Inscrire en quelques lignes ce qui caractérise le club. Son
identité, ses coordonnées, la procédure d’inscription.
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ADRESSE MAIL
Indiquer l’adresse mail pour communiquer et
répondre aux éventuelles questions.
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LES LIEUX D’ACTIVITÉ
Vous êtes une association offrant plusieurs
cours par semaine au sein de différentes salles
ou lieux d’activités, il est donc important d’en
préciser les adresses.
Cela permettra aux futurs licenciés de trouver un
club proche de son domicile ou de son lieu de travail.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS
À INSCRIRE SUR VOTRE PAGE WEB ?
Après avoir téléchargé la fiche « Page Web », choisir les éléments clés et utiles qui permettront de rendre votre page web
attractive et pertinente. Cette fiche est à retourner complétée
à VOTRE COMITÉ DÉPARTEMENTAL.

L’ÉQUIPE D’ANIMATEURS

Les impératifs :

En proposant votre page web sur le site FFEPGV, vous bénéficiez d’une plateforme
complète qui vous reliera à la Fédération. Ainsi les visiteurs, en s’informant sur la
FFEPGV et les activités qu’elle propose, pourront rechercher le club le plus proche de
leur domicile ou lieu de travail.

• Signaler les activités proposées
• Les publics concernés
• Le planning des cours
• Proposer des photos et des vidéos

Grâce à la rubrique « Où pratiquer », les visiteurs ont accès à tous les clubs GV et pourront
faire leur choix en fonction de la proximité du club, des activités proposées mais surtout
par l’intermédiaire de votre page web, qui sera la vitrine et retiendra leur attention.
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