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COMMISSION COMMUNICATION & PARTENAIRES
Président : Réza AÏT OUARAB

Bilan Saison 2016/2017

COMMUNICATION
Une réflexion est en cours pour une refonte globale des outils de communication du Comité 76.
L’objectif annoncé est de permettre une visibilité accrue des événements organisés par le
comité, une meilleure lisibilité des actions des commissions, une communication entrante et
sortante entre le Comité et les clubs Seinomarins plus efficace, et des outils qui permettent de
mettre en avant les clubs.
Le site internet : www.handball76.com
Pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, notre site, très régulièrement visité, est notre
vitrine institutionnelle, où vous pouvez retrouver toutes les informations utiles et officielles :
Les compositions des championnats, coupes et challenges et leurs règlements.
Les dates des stages de détection et sélection avec les listes des jeunes convoqués.
Les informations concernant les formations à l’arbitrage (arbitre, jeune arbitre, tuteur…)
Les textes règlementaires et compte-rendu des BD et CA.
Etc…
Evolution du site Internet : Responsive Web design
Celui-ci sera prochainement amené à évoluer, afin d’apporter les dernières nouveautés en
termes d’affichage et de compatibilité (Responsive Web design) avec les supports actuels
(tablettes et smartphones).
Le Facebook « Comité 76 Handball » : www.facebook.com/handball76
Nous avons lancé, courant mai de cette saison, une page FACEBOOK, qui a pour objectif de
promouvoir tous les évènements marquants du Handball Seinomarin et de ses clubs.
En plus des actions du Comité 76, ce nouvel outil doit vous permettre de diffuser largement vos
manifestations, tournois, annonces diverses.
Dès la rentrée de septembre, une communication vous sera envoyée avec toute l’explication qui
vous permettra de publier vos informations, de façon simple et conviviale.
N’hésitez pas à le partager largement auprès de vos licenciés et amis !!!
Autres réseaux sociaux
Au-delà de Facebook, une réflexion est en cours autour de la création de nouveaux supports :
Viadeo, Linkedin, etc…

AG - 23 juin 2017 – OCTEVILLE SUR MER

page 2 sur 4

Application Mobile
La communication sur internet évolue à une vitesse monumentale au fur et à-mesure des
avancées technologiques. Il y a cinq ans, le marché des smartphones était encore balbutiant.
Aujourd'hui, quasiment toute la population française est équipée, et près de 80% des connexions
internet se font désormais via un Smartphone.
Quelle conséquence pour la communication du Comité ? Tout simplement qu'un site internet ne
suffit plus !

PARTENAIRES
Dans le cadre d’un environnement global dont la tendance est à la réduction de la part du
financement public, une politique de partenariats « privé » devient incontournable.
La mise en place des nouveaux outils de communication doit permettre la réalisation d’une
« Offre de visibilité » à destination de partenaires privés (Mécénat).
Il s’agit là d’une volonté forte du comité.
Le Comité s’engage à ce que le développement du partenariat privé soit au bénéfice des actions
du Comité et des clubs Seinomarins.
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Retrouvez toutes les news du Handball Seinomarin sur :

www.handball76.com

Retrouvez toutes les news du Handball Normand sur :

www.normandie-handball.org

Retrouvez toutes les news du Handball Français sur :

www.ff-handball.org

AG - 23 juin 2017 – OCTEVILLE SUR MER

page 4 sur 4

