Créer et animer le site
internet de son club
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Internet est désormais utilisé par la grande majorité des
Français, et cela concerne aussi les joueurs d'échecs.

Pourquoi créer et animer un site internet
pour votre club ?

Votre site internet permet de faire connaître votre club et
ses événements, en particulier les tournois organisés.
En période de conﬁnement, il peut relayer et faire
connaître vos tournois ou cours en ligne, devenant un outil
essentiel pour garder un lien avec les membres de votre
club.
Vous

pouvez

publier

des

photographies

ou

des

comptes-rendus d'événements, aﬁn de donner plus de vie
à votre club tout en valorisant les bénévoles et les
participants.
Peu à peu, votre site peut devenir une vitrine, en particulier
pour attirer des partenaires ou lors des discussions avec
des institutionnels.
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1. Créer son site internet
Présentation des principales
plateformes de création
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Wordpress.com
Avantages
Wordpress est le système de création de site
internet le plus utilisé au monde.
Il existe une version gratuite, qui comporte les
fonctionnalités essentielles.
Assez simple d’utilisation, rien à télécharger.
Inconvénients
La version gratuite comporte des limitations, par
exemple
l’URL
de
votre
site
sera
votreclub.wordpress.com
Aﬃchage de publicités.
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Wordpress.org
Attention à ne pas confondre wordpress.com et
wordpress.org, solution plus complexe, mais qui
offre de plus grandes possibilités. Wordpress.org
est réservé aux utilisateurs aguerris.
Cliquez ici pour découvrir
différences entre les deux.

un

résumé

des

Avantages
Les possibilités offertes sont plus importantes que
celles de wordpress.com
Inconvénients
Payant et beaucoup plus complexe à utiliser.
Cliquez ici pour lire un tutoriel
complet.
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Wix
Avantages
Très facile d’utilisation, votre site est prêt à l’emploi.
Il existe une version gratuite.
Inconvénients
Les possibilités sont assez limitées, car le site est
préfabriqué.
La version gratuite aﬃchera de la publicité sur votre
site, et votre URL ne sera pas totalement
personnalisable.
Guide Wix pour créer son site
Guide Wix étape par étape
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2. Créer son site internet avec
wordpress.com
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Créer un site wordpress.com

Étape 1
Allez sur l'adresse : fr.wordpress.com et cliquez sur « créer votre site web »
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Créer un site wordpress.com
Étape 2
Remplissez le formulaire d’inscription.
Les informations demandées sont simples :
● Votre adresse mail ou celle de votre club. C'est à
cette adresse que vous sera envoyée la
conﬁrmation d'inscription. Vous pouvez créer une
adresse
mail
pour
votre
club
sur
https://mail.google.com
● L'identiﬁant vous servira à vous connecter à votre
blog.
● Choisissez un mot de passe.
● Dernière étape, le choix de l'adresse du blog. En
sélectionnant l'offre gratuite, l'adresse Web de votre
blog sera XXXXX.wordpress.com (remplacez
XXXXX par le nom de votre club).
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Créer un site wordpress.com

Étape 3
Choisissez un nom de domaine. Il s’agit de l’adresse (URL) qui permettra d’accéder à votre
site internet.
Privilégiez un nom court, et avec le nom de la ville de votre club, pour plus de visibilité.
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Créer un site wordpress.com

Étape 4
Si le nom est disponible, cet écran
apparaît alors.
Vous pouvez choisir la solution gratuite
(entourée en rouge).
L’adresse de votre site internet sera alors
xxxxx.wordpress.com
Si vous souhaitez une adresse sans
mention “.wordpress.com”, il faudra opter
pour une solution payante.
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Créer un site wordpress.com

Étape 5
Conﬁrmez le choix de l’offre gratuite en cliquant sur “Vous hésitez ? Commencer avec un site
gratuit”.
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Créer un site wordpress.com

Étape 6
Conﬁrmez la création de votre site, en cliquant sur le
bouton “conﬁrmer maintenant”, qui ﬁgure dans le mail
reçu dans votre boîte mail.
Attention : ce mail arrive parfois dans la boîte des
courriers indésirables (Spam).
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Créer un site wordpress.com
Étape 7
Une fois le site créé, Wordpress met à votre disposition
plusieurs ressources en ligne pour vous guider.
Si les possibilités vous semblent nombreuses, et parfois
complexes, concentrez-vous sur les fonctionnalités de
base qui sont bien suﬃsantes pour votre site : comment
publier un article, comment mettre en ligne une image, et
enﬁn comment personnaliser l’apparence de votre site.

Découvrez le tutoriel sur
https://wordpress.com/fr/support
/demarrer-avec-wordpress-com/
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3. Que doit contenir votre
site internet ?
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Les informations pratiques : horaires et accès
Les avantages
Capture d’
écran du site
Cannes
Échecs.

Les informations essentielles sont : les horaires, l’accès au club, et une présentation des activités.
Elles doivent se trouver soit directement sur la page d’accueil, dans un espace visible, soit dans une
rubrique facile à trouver et clairement identiﬁée (informations pratiques).
Il faut se mettre à la place des internautes. Par exemple, un parent qui ne sait pas jouer aux échecs
envisage d'inscrire son enfant au club. Il va sur votre site et doit trouver toutes les infos pratiques, et
savoir s'il est facile d'initier son enfant.
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Un moyen de vous contacter
Les internautes peuvent avoir besoin de vous
contacter, par exemple pour une première
inscription.
Placez sur votre site, de façon bien visible, un lien
“Contact” qui peut contenir :
●
●
●

une adresse mail.
un numéro de téléphone.
ou même un formulaire de contact.

Votre site internet est souvent la première étape
vers une prise de contact, qui passe de plus en plus
par mail. La venue au club se fera dans un second
temps, après un premier échange.
Illustration : capture d’écran du site Lyon Échecs passion 64.
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L’annonce des
événements à venir
Publiez sur votre site tous les événements à venir :

Illustration : capture d’écran du site de l’EFE Metz.

●

Tournois, y compris ceux en ligne.

●

animations et cours.

●

Agenda des interclubs.
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La vie du club
Votre site permet de valoriser l’ensemble de ses membres,
qu’ils soient joueurs, arbitres, dirigeants ou bénévoles.
Publiez des photos des joueurs qui réalisent de belles
performances, aﬁn de donner une image positive et
d’incarner le dynamisme de votre club.
Capture d’écran du site du club de Corbas Mions.
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Les partenaires
Vos partenaires doivent être mis en avant sur votre
site.
Aﬃchez leurs logos, avec un lien cliquable qui renvoie
vers leur site internet.
Faites les ﬁgurer si possible sur votre page d’accueil,
bien visibles.
Vous pouvez aussi ajouter un mot de remerciement,
et indiquer si vous cherchez de nouveaux partenaires.
Capture d’écran du site du club de Perpignan les Rois de la Têt.
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Les réseaux sociaux

Si votre club est actif sur les réseaux sociaux, placez des liens pour que les internautes vous
rejoignent sur Facebook, Twitter ou Instagram.
Capture d’écran du site du Cercle d’échecs de Nantes
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Vos labels

Si votre club a obtenu un label (club formateur, club féminin), aﬃchez-le en page d’accueil.
Capture d’écran du site du club Clichy Echecs 92.
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Revue de presse
On parle de votre club dans les médias ? Il s’agit d’une
belle reconnaissance : faites-le savoir sur votre site
internet, et partagez le lien pour consulter l’article.
Capture d’écran du site du club Philidor Mulhouse
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4. Bonnes pratiques et
erreurs à éviter
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Bonnes pratiques
Les avantages

Relisez-vous, aﬁn de limiter les fautes d’orthographe.
Votre site doit reﬂéter le dynamisme de votre club : soyez
positif et enthousiaste.
L’animation d’un site internet est un marathon, et non un
sprint : mettez-le à jour de façon régulière.
Illustrez vos articles, avec des photos ou des images.
Faites ﬁgurer de façon bien visible sur votre site les
informations essentielles : adresse, mail de contact,
horaires, etc…
Valorisez les partenaires qui vous soutiennent.
Jouez collectif, et partagez les informations de votre Ligue,
CDJE, ou des autres clubs : l’union fait la force !
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Méthode pour un article eﬃcace
Les avantages

Un bon article répond toujours de façon claire aux cinq
questions suivantes :
●

Qui : de qui parle l’article ? À qui s’adresse-t-il ?

●

Pourquoi : pour quelle raison publiez-vous cet
article ?

●

Quand : quand s’est déroulé, ou se déroulera, l’
événement dont vous parlez ?

●

Quoi : de quoi parlez-vous ?

●

Où : se déroule ce dont vous parlez ?

Après avoir publié votre article, relisez-le et regardez si
vous répondez à ces cinq questions.
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Erreurs à éviter
Les avantages
Restez dans votre rôle de club d’échecs, et n’évoquez pas
des sujets sans lien avec cette activité.
Ne misez pas tout sur les réseaux sociaux : avoir un site
web actif reste important, il constitue votre vitrine, en
particulier suite à une recherche sur Google.
Ne publiez pas des photos qui présentent des visages de
joueurs sans respecter le droit à l’image.
Ne reproduisez pas un texte dont vous n’êtes pas l’auteur
sans préciser la source. Mettez le texte entre guillemets et
placez un lien hypertexte.
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Mettez à jour votre site web sur le site fédéral
Les avantages

Ajoutez l’adresse de votre site internet depuis
l’espace “Mon club”.
Ainsi, votre site apparaîtra dans la liste des clubs
aﬃliés à la FFE.

28

Pour aller plus loin
Les avantages

Si vous souhaitez des ressources complémentaires, nous vous
recommandons les lectures suivantes :
●

Le guide Assoconnect pour créer le site web de son
association (PDF).

●

7 étapes pour (re)créer le site internet de son association, par
https://blog.assoconnect.com

●

Guide pratique de l'association - Communication, par
https://guidepratiqueasso.org/

●

Créer

un

site,

le

vocabulaire

de

A

à

Z,

par

https://www.associatheque.fr/
●

Créer

et

optimiser

son

site

web,

par

https://www.animafac.net/
●

Booster son association grâce aux outils numériques, par
Animafac (PDF)
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