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1 Choix de la technologie :

1.1 Principe unblog.fr
Le site http://unblog.fr/ propose 
– des hébergements gratuits (50 Mo disponibles)
– des outils de créations / gestion gratuits de blogs 
– des outils de création / gestion en web : pas la peine d'acheter de logiciel, et on peut gérer de 

n'importe quel poste avec un navigateur (tant qu'il est connecté à internet)

Par ce biais on peut même créer des sites web. On peut entre autres :
– créer des menus
– changer de bandeau (header)
– créer des pages, insérer des fichiers téléchargeables, des albums photos, des images, des liens, 

des commentaires...
– sauvegarder le site et faire des statistiques : place disponible, nombre de visiteurs..

On peut même pour 5 euros par mois (à voir par la suite) :
– ne plus avoir de publicité
– 500 Mo d'espace disponible au lieu de 50 Mo
– possibilité de poser ses propres publicité

1.2 Site école :



2 Nom de site :

2.1 Principe :
Le site crée aura .unblog.fr à la fin de son adresse

Ce qui donnera comme adresse finale http://nomdesite.unblog.fr

2.2 Choix du nom :
Le nom choisit doit être 
– sans ambiguïté
– facile à retenir
– apparaître dans la première page d'une recherche google

2.3 Propositions
boeschepe-tennisdetable
boeschepe-tt
tennisdetable-boeschepe

d'autres ?

Pour ma part je préfère boeschepe-tennisdetable

http://nomdesite.unblog.fr/


3 Structure du site

3.1 Parcours de quelques sites des alentours

Cappelle la grande http://www.ttcappelle.com/

Wormhout http://aswtt.sporama.fr/

Merville http://pagesperso-orange.fr/altt-merville/cariboost1/

Teteghem http://www.tennisdetable.net/

Pour  estaires ni d'hazebrouck c'est juste quelques articles à la suite les uns des autres (dommage)
Pas vu de sites pour Meteren, Steenwoorde , Bailleul

3.2 Proposition de structure (menus / sous menus)

Accueil

Actualités
agenda
évènements

Le club
Historique
Bureau
Tarifs
Horaires

La compétition
Equipe 1
Equipe 2
....

Photos
2009
2008

Commentaires

Liens

http://www.tennisdetable.net/
http://pagesperso-orange.fr/altt-merville/cariboost1/
http://aswtt.sporama.fr/
http://www.ttcappelle.com/


4 Démarche proposée :

Ci dessous la démarche proposée 

Etapes Qui Temps
Validation  démarche et structure du site Bureau Une réunion ?
Création de la structure du site NC 1 semaine
Formation des personnes gérant le site NC ½ journée
Alimentation / mise à jour du site Personnes formées 1 semaine
Tests du site réalisé Si possible autres personnes 

que celles formées
1 semaine

Publication du site Bureau 5 minutes
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