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ACCUEIL
Votre page d’accueil mérite d’être
relookée à l’occasion de la rentrée
pour s’adresser en priorité au néo-
phyte. Le module article, vous per-
met de présenter votre club, quel
est votre projet pédagogique, à
partir de quel l’âge vous accueillez
les enfants, quelles sont les activités
particulières que vous organisez…
L’article peut être illustré par une
photo ou par un module album
photo pour montrer les multiples
aspects de votre présentation.

TARIFS
Le tarif est un des éléments impor-
tants pris en compte au moment
de l’inscription. Créez votre grille
de tarifs dans un tableau accessible
dans la barre d’outils des modules
articles. Veillez à ce que vos tarifs
soient toujours à jour. Vous pou-
vez déplacer cette page à votre
guise. Si vous souhaitez modifier la
place de la page dans la rubrique,
utilisez les flèches bleues qui se
trouvent dans le tableau d’admi-
nistration des pages. Si vous sou-
haitez changer la page de ru bri -
que, utilisez l’outil déplacer vers

qui se trouve dans ce même ta -
bleau.

PLANNING
Le second élément décisif dans le
choix d’une activité, c’est le plan-
ning. Vous pouvez créer une page
spécifique sur laquelle vous indi-
quez les niveaux, horaires, disci-
plines et places disponibles de
chaque reprise.

JOURNÉE DU CHEVAL
La Journée du Cheval est une date
importante pour beaucoup de
centres équestres. La communica-
tion qui l’entoure est un des prin-
cipaux facteurs de réussite. Votre
page d’accueil peut lui être
dédiée. Vous pourrez présenter le
déroulement et les activités de
votre journée du cheval. Là
encore, articles et albums photos
vous permettront de présenter de
façon attrayante votre événement.
Notez bien que, lors de la création
de l’article, il vous est demandé de
quand à quand vous voulez le ren-
dre visible à l’affichage. Précisez
que cette page doit être affichée
jusqu’au 21 septembre, ainsi elle

sera automatiquement supprimée
le lendemain de la Journée du
Cheval. 

RENDEZ VOUS VISIBLE
Le référencement de vos sites est
une question de contenu et de tra-
fic. Il est important de communi-
quer massivement sur l’existence
de votre site afin d’y faire venir un
maximum de monde. Pensez à
reprendre contact avec les syndi-
cats d’initiatives, mairies ou tous
autres organismes susceptibles de
parler de vous afin que votre site
internet soit joint à vos coordon-
nées. A l’occasion de la Journée
du Cheval, la FFE met en place un
site qui référence l’ensemble des
manifestations. Pensez à joindre
l’adresse de votre site lors de l’ins-
cription, et créez un lien dans
votre page dédiée vers la page
espace cavalier du site journéedu-
cheval.ffe.com. Enfin, grâce à
l’option mon URL sur ma fiche
FFE, qui se trouve dans la partie
administration de votre site, faites
automatiquement afficher votre
nouveau site internet sur votre
fiche FFE club SIF. Les internautes
pourront vous trouver grâce à
l’outil recherche club de ffe.com.
Devenez ainsi acteur de votre réfé-
rencement. - M Hebert

La présence sur internet est désormais décisive. Vous le
savez, puisque vous êtes plus de 1 000 à avoir profité de
l’opportunité mise à votre disposition par la FFE pour
créer votre site. Reste à en faire un outil de prospection
stratégique. Bonne rentrée web.

SITES INTERNET DES CLUBS ET DES OD

Réussir sa rentrée internet
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Nouveautés du mois
Vous pouvez désormais modifier la taille des titres. Dans l’administration,
sous le menu paramètre, vous trouverez l’option taille de titre. Trois for-
mats sont proposés Normal, Moyen, Gros. Si vous choisissez de modifier
la taille des titres sachez que cela s’appliquera aux noms de page, titres
des articles et modules titre dans l’ensemble des pages de votre site.
Un module News FFE vous est proposé. Si vous décidez de l’importer, la
page des actualités fédérales s’affichera sur votre site et s’actualisera
automatiquement. Elle permettra de tenir vos licenciés informés des
actualités fédérales qui les concernent et ce sera un moyen supplé-
mentaire simple de faire augmenter le trafic vers votre site.

Le choix d'une jolie photo en page d'accueil est un
atout pour votre site - Photo : FFE/Maindru J Rocher


