BASKET CLUB ARBRESLOIS

Les moyens de communication

➔

Les newsletters :
✔ Aux licenciés et dirigeants
Elles sont envoyées via mail à tous les licenciés
et les dirigeants du club, une fois par mois.
Elles les informent de l’actualité du club avec des
focus sur les équipes ou autres, mais aussi des
différentes manifestations.

✔ Aux partenaires
Elles sont envoyées trois ou quatre fois par
saison à tous les partenaires du club via mail.
Il s’agit de communiquer sur les différentes
actions réalisées par le club, mais aussi de créer
du lien entre tous les acteurs.

➔ Page Facebook :

On y retrouve toutes les actualités (résultats en live,
horaires de matchs…), mais également des
informations sur les manifestations, les partenaires du
club.
Page ludique et fun par excellence, elle un moyen
d’échange entre tous les membres de la communauté
(près de 800 membres). Il n’est également pas rare d’y trouver
quelques défis à relever, en lien avec le basket.

➔ Site Internet :
Véritable vitrine du club, le site permet de réaliser quelques
articles sur les manifestations, les rencontres ou des focus
sur les équipes, jeunes, dirigeants ou partenaires. C’est une
mine d’informations où l’on retrouve également tous les
documents et les photos.

➔ Les applications dédiées :
Depuis la saison 2020-2021, le club a mis en place
des applications dédiées à l’école de mini-basket,
mais également aux catégories de jeunes U13-U15
et U18. Il s’agit d’un véritable aide-mémoire pour les
parents de ces jeunes joueurs dans lesquels on
retrouve toutes les informations nécessaires
(convocation, horaires et lieux des matchs, coordonnées des
éducateurs...), mais également des informations sur les
manifestations à venir ou encore les liens des différentes ventes
(boutique, inscription aux stages…) organisées par le club.

➔ L’affichage :
Dans les gymnases du Groslier, des Grands Champs ou
Henri Clairet. Les coordonnées des dirigeants, les
manifestations, les poules de championnat.

➔ Presse :
Régulièrement, des articles paraissent dans les journaux locaux (Le Progrès,
Le Pays), ou bien dans des publications spécialisées ou institutionnelles. Ils
sont consultables sur le site internet du club.

➔ Les réseaux sociaux :
Bien évidemment, vous pouvez également nous retrouver sur la plupart des
réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube), ce qui nous permet
de créer de l’interactivité entre tous les licenciés, les membres et les
partenaires du club.

Nous sommes tous acteur de la communication !
Alors n’hésitez pas à nous envoyer des informations, des photos...
Une seule adresse : communication@basketclubarbreslois.fr

