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BILAN 2017-2020
Communication / Partenariat
Réseaux sociaux
Améliorer la visibilité du Handball « en ligne » (Ligue, Comités, Clubs)
- Développement des réseaux sociaux (RS)
- Tous les Comités animent une page Facebook
- Activation d’un compte YouTube (peu d’animation manque de RH)
- Mise en place d’une veille internet et des RS
- Création et mise à jour d’un nouveau site internet responsive
- Création d’une newsletter
Nôtre page Facebook
Date de création : Mars 2017
4308 Abonnés (4149 likes)
Couverture au 27 avril : nombre de personnes qui ont vu du contenu : 32,3 K
Moyenne de 50 publications par mois
https://www.facebook.com/ligueHandballPACA/
Données démographiques :
Tranche d’âge : majorité de public touché : 25 à 54 ans
Genres : 50% femmes et 50% d’hommes
Lieux principaux : 10% sur le secteur Marseillais, 4% sur Nice, 4% sur Paris, 4% sur Lyon, 2% sur Toulon, le reste
réparti pour 91% en France (1% en Italie, 1% en Algérie).
Nos Groupes :
Beach Hand Région Sud :
504 membres
Date de création : Janvier 2019

Handfit Région Sud
377 membres
Date de création : mai 2019

Nôtre compte Instagram
Date de création : Aout 2017 – Véritable activation : Novembre 2018
1226 Abonnés
Moyenne de 5,2 publications par mois
https://www.instagram.com/ligueHandballPACA/
Données démographiques :
Tranche d’âge : majorité de public touché : 18-44ans 49%
Genres : 38% femmes et 62% d’hommes
Lieux principaux : 10% sur le secteur Marseillais, 9% sur Nice, 3% sur Toulon, 2% sur Aix, le reste réparti pour 92% en
France (1% en Italie, 1% en Algérie, 1% en Tunisie, 1% en Allemagne).
Notre page Linkedin
Date de création : Mai 2019
Commentaires : peu d’animation par manque de RH et choix de développer Facebook et Instagram
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Notre compte Twitter
Date de création : Mars 2017
341 Abonnés
Commentaires : peu d’animation par manque de RH et choix de développer Facebook et Instagram
https://twitter.com/handballpaca
Notre chaine YouTube
Date de création : Novembre 2018
49 Abonnés
Couverture au 27 avril : nombre de personnes qui ont vu du contenu : 1,5K
Commentaires : En voie de développement.
Les deux anciennes chaînes (Provence Alpes et Côte d'Azur) sont toujours existantes (pas de possibilité de fusion). Ce
qui amène un référencement médiocre de la nouvelle chaîne.
https://www.youtube.com/channel/UCfE40i9EHkLOlAYDrzzh3IQ

Sites Internet

Afficher l’image de la Ligue, informer, servir les clubs et les licenciés par la diffusion de tous les documents et
décisions concernant l’activité handballistique du territoire.
Notre site internet
http://www.hand-paca.fr/
Statistiques moyennes mensuelles :
1600 visiteurs
3300 pages vues
Taux de rebond : 60%

Les pages :
- Organigrammes des instances décisionnaires
- Les comptes rendus des réunions
- Services aux clubs
- Les pratiques
- Petites annonces

-

Dossiers en cours
Évènements
Le parcours de performance
Actualités

Le site dédié à l'organisme de formation territorial
http://handball-formation.fr
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Newsletter

Communiquer des infos ciblées pour des évènements ou des dossiers spécifiques

26644 contacts
2% blacklistés
Respect de la réglementation générale de la protection des données (RGPD)
Inscription automatique par adhésion à la licence fédérale
Inscription sur volontariat depuis le site de la Ligue
Lien de désinscription intégré à toutes les newsletters
Information commerciales ciblées sur les personnes autorisant la réception
des offres commerciales

Outils collaboratifs

Contribuer à l’utilisation des nouvelles technologies, partager, garder le lien
Outils de bureau
Nos équipes sont réparties sur des sites différents, nous souhaitons contribuer à
l’impact carbone sur l’environnement en réduisant les déplacements en voiture, le
personnel et les bénévoles ont besoin de travailler à partir de leur smartphone ou
tablette aussi nous avons migré vers Office 365.
Avec Office Web Apps, l’ensemble des collaborateurs peut partager, afficher et
modifier les documents directement sur l'ordinateur de leur domicile.
Ceci apporte une grande flexibilité et un travail plus collaboratif ou chacun peut apporter sa contribution.
L’ouverture d’un compte par club permet d’étendre le partage au sein de l’organisation Handball et de faire profiter
à toutes les structures d’outils identiques.
Développement des visio-conférences
Équipement des salariés et élus du territoire de comptes Zoom et recommandation d’utilisation pour
limiter les déplacements, augmenter et faciliter les temps de communication (action de
développement durable).
Mise en ligue sur notre chaine Youtube de tutoriels pour inciter les clubs à utiliser ce moyen de
communication qui permet de garder le lien malgré les distances.
Application « My Coach »
2 personnes de la Ligue ont participé à une visio conférence de présentation
1 élu (Jean Luc Baudet) et 1 club de la Ligue (Istres) font partie des testeurs nationaux
Ouverture aux clubs, comités, ligues et aux éducateurs(trices) prévue en avril 2020, puis aux licenciés et non
licenciés.
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Solutions PLV

Attirer l’attention, être clairement identifiable, informer simplement, prendre en compte nos partenaires.
Notre matériel
- 3 Xbanner spécifiques : « BabyHand », « Handfit », « Hand’Fauteuil »
- 4 Flying banner spécifiques « Beach Handball »
- 6 Banderoles Ligue
Les outils de promotion de la Ligue ont été mis à disposition des comités et des clubs
Comités : 1 Xbaner spécifique à chaque Comité leur a été offert
Développement des « lives Facebook »

Affichage

Améliorer la visibilité avant les évènements et renforcer nos partenariats
Création d’affiches : des « Rencontres Régionales HandEnsemble », « Ecole Méditerranéenne de Handball »,
« Planet’Hand », « Mini Miss », les « Minots Hand’Folie » …

Création des logos « Handball Formation Méditerranée », « Mini Miss » …
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Partenaires

Développer les partenariats et les actions ciblées avec retombées pour les clubs et comités
Partenaires institutionnels
Premiers partenaires des associations, ils nous sont indispensables
et nous permettent de développer au quotidien notre pratique sur
tout le territoire.

Partenaires officiels

Actions ciblées :
- La MAIF :
• séances découvertes Handfit pour les salariés des agences de Nice et Vitrolles
• partenaire privilégiés des Rencontres Régionales HandEnsemble à La Crau et Bouc Bel Air
•
•

Caisse d’Épargne :
invitation des collaborateurs de la CE à inscrire leurs enfants à des séances de BabyHand dans 4 villes (5
clubs)
séances découvertes Handfit pour les collaborateurs de la CE (à venir)

Ressources humaines mobilisées
Site internet, infographie, newsletter, relations partenariats : Nathalie Mallet
Réseaux sociaux, infographie, Hand’Civique, phases opérationnelles partenariats : Laetitia Fiori
Infographie : Véronique Allard Latour, Denise Pedrini
Responsable com Beach Hand, Infographie : Vanessa Patucca-Bourgeais
Contributeurs ponctuels Facebook : Laurent Baudet, Marc Drusian, Vanessa Patucca-Bourgeais
En charge du projet « Communication Partenariat » : Jean-Luc Baudet

