FICHE ACTION
Création ou mise à jour d’un site
internet

Contexte
De nombreux clubs n’ont pas de site
internet et beaucoup de sites existants
ne sont pas mis à jour. La Ligue AURATT
ambitionne donc de fournir un site
internet clé en main à tous les clubs qui
sont dans cette situation.
Pourquoi ?
Pour trouver un club où s’inscrire, la
plupart des gens vont désormais sur
internet. Avoir un site attractif est donc
indispensable pour attirer de nouveaux
adhérents.

Comment ?
La Ligue AURA crée votre site
gratuitement par l’intermédiaire de
Jérôme Besset.
Outre l’indemnisation de Jérôme, la
Ligue prend également en charge
l’hébergement de votre site et de votre
nom de domaine chez OVH.
Combien ?
CETTE PRESTATION EST DONC
ENTIEREMENT GRATUITE POUR VOTRE
CLUB ! LA LIGUE AURA PREND TOUS LES
FRAIS A SA CHARGE.

Demandez vos fiches actions auprès de Ligue
AURA : contact@laura-tt.fr
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Fonctionnement
Le site internet (réalisé sous le CMS Joomla)
utilise les données déjà mises en ligne par la
FFTT, la Ligue, ou le comité, et certaines mises à
jour se font donc automatiquement : liste des
joueurs (avec leur classement et leur
performances), les résultats (championnat par
équipe et autres compétitions) et l’agenda
(national, régional et départemental).
Le club peut ajouter ses propres articles mais
pour des raisons de sécurité, il ne peut pas
administrer le site (ajout d’extension). Les mises
à jour de sécurité sont gérées par J.Besset.
Du fait de cette gratuité, une publicité discrète
apparaîtra éventuellement en bas des pages
(décision à venir).

Accompagnement Ligue
Une fois le site créé sur un modèle spécifique,
une formation de 3h (3 x 1h) est dispensée par
Jérôme Besset pour les mises à jour.
Ou ?
Pas besoin de se déplacer. L’accompagnement se
fait par téléphone et à l’aide de TeamViewer
(prise de contrôle du PC à distance).
Des Tutoriaux vidéo sont mis à disposition des
utilisateurs en fonction de leurs besoins.

En savoir + : www.lauratt.fr

Référent Ligue : Laurent LOUVEL
l.louvel@laura-tt.fr
06.61.87.97.28
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