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Situation actuelle de la Communication au CD46

Un site Internet 
Un Facebook

« Le » facebook de JCT
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Réseaux sociaux au CD46

Augmenter les comptes TWITTER des clubs Lotois

24/01/2019
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Proposition de Communication au CD 46 - 2019

• Les outils 2019
• Nouveau Site Internet 

• Organe OFFICIEL de Communication
• Conserver le Facebook existant

• Quel est la « force » du Facebook existant?
• Pour tous les pratiquants rugby

• Twitter
• Pour les Managers, Elus, Officiels, journalistes et décideurs

• Instagram
• Pour tous ceux qui gravitent autour du « terrain » de rugby

• Un nouveau style de « présentation » 
• Pour tous ceux qui veulent communiquer au CD46
• Confirmer une identité au CD46
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Formation aux Réseaux Sociaux, Communication

Jeudi 24 janvier à Souillac, siège du CD46
Sujets traités: Les réseaux sociaux, la Comm au CD46

Qu’est-ce qu’un réseau social?

Qu’est-ce qu’un information

Comment structure une information

Fabriquer une information

Qui est sur les réseaux sociaux

Qu’est ce que le #

Rendre visible une information sur les réseaux sociaux

Et maintenant ?

Les divers réseaux sociaux utilisés au CD46

…

Chargé de formation: Bernard JARGEAC

24/01/2019
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Qu’est-ce qu’un media social?

- Facebook
- Apparu il y 20 ans, spécialement dédié alors pour les ados
- Aujourd’hui les ados se désintéressent de FB au profil d’autre média: 

Snapchat ..
- FB est maintenant un media social des quadras

- Twitter
- Média d’information principalement dédié à l’information « courte »
- On envoie l’information, peu de retour

- Instagram
- Dédié aux images
- Actuellement très populaire de 13 à 40 ans

24/01/2019
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Qui est sur les média sociaux?
- Facebook

- Vos amis, les amis de vos amis...
- Expatriés
- Fans

- Twitter
- Vos amis, les amis de vos amis …
- Journalistes, autres médias
- Les Managers, les décideurs …
- Et des tas de personnes que vous ne connaissaient pas

- Expatriés

- Instagram
- …

Comment faire pour obtenir les informations?

24/01/2019
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Qu’est-ce qu’une information?

- Une information doit obligatoirement répondre à 5 questions:
- Who? Qui?
- What? Quoi?
- Where? Ou?
- When? Quand?
- Why? Pourquoi?

- Règle des 5 W

24/01/2019
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Comment structurer une information?

Exemple:

Le résultat du match Figeac v Gourdon est de 31 à 6

Est-ce une information?

24/01/2019
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Fabriquer une information

- Que faut-il ajouter?
- Figeac v Gourdon 31 à 6

24/01/2019
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Voici une information structurée

Dimanche 16 décembre, sur le stade de Figeac, en présence de 
Monsieur le Préfet du Lot, le duel des Sous-Préfectures Lotoises 
attendu en championnat Fédérale 3 de la Ligue Occitanie a tourné 
à l’avantage de Figeac vainqueur de Gourdon sur le score de 31 à 
6.

Ou?     - Quand?     - Quoi?    - Pourquoi ?     - Qui ?

Est-ce que cette information peut être publiée sur les média 
sociaux?

24/01/2019
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Qu’est-ce que le # (prononcez hashtag)
Grace au # (hashtag) 
Un hashtag (également mot-dièse ou mot-clic) est un symbole matérialisé par 
un croisillon qui, associé à un mot ou à un groupe de mots, regroupe toute 
référence à ce même terme. Couramment utilisé sur internet, il permet de 
marquer un contenu avec un mot-clé plus ou moins partagé. Source WIKIPEDIA

Toute personne possédant un compte Twitter (et/ou FB, et/ou Instagram) peut 
consulter toutes les informations envoyées avec un # déterminé

Ex: #CD46rugby  et   #Ohmylot

24/01/2019

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mot_cl%C3%A9_(sciences_de_l'information_et_des_biblioth%C3%A8ques)
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Rendre une information visible sur les 
réseaux sociaux
Dimanche 16 décembre, sur le stade de Figeac, le duel des Sous-Préfectures 
Lotoise attendu en championnat Fédérale 3 de la Ligue Occitanie a tourné à 
l’avantage de Figeac vainqueur de Gourdon sur le score de 31 à 6

Que devient-elle pour être envoyée via Twitter, FB et Instagam?

#CD46Rugby Dimanche 16 décembre, sur le stade de @Figeac  le duel des 
#Sous-Préfecture46 Lotoise #FIGvGOU attendu en championnat 
#Federale3rugby #FFRF3 de la Ligue #LOR #Occitanie a tourné à l’avantage 
de #LeGSF vainqueur de #Gourdonbouriane sur le score de 31 à 6 
@Prefecture46 @LeGSF @Gourdonrugby @Midi_Olympique @ladepeche46 
#Ohmylot

24/01/2019
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Traduction
#CD46Rugby Dimanche 16 décembre, sur le stade de @Figeac  
le duel des #Sous-Préfecture46 Lotoise #FIGvGOU attendu en 
championnat #Federale3rugby de la @ligueocrugby #Occitanie a 
tourné à l’avantage de #LeGSF vainqueur de #USGourdon sur le 
score de 31 à 6 @Prefecture46 @LeGSF @USGourdon
@midi_olympique @ladepeche46 #Ohmylot
Identifier qui envoie

Envoyer à la Mairie de Figeac

Ceux qui suive l’actualité du Lot à travers les sous-préfectures connaitront l’information

Identification sportive du match

Cette info apparaitra avec tous les autres résultats du championnat Honneur de la Ligue Occitanie

Cette info apparaitra avec toutes les info de la Ligue Occitanie de rugby

Cette info apparaitra avec toutes les info de l’Occitanie

Cette info apparaitra avec toutes les infos relatives aux clubs de Figeac et de Gourdon

Cette info sera envoyée à la Préfecture du Lot, au club de Gourdon, au club de Figeac

…..

24/01/2019



15#CD46Rugby   #Ohmylot

Et maintenant?
Cette info écrite une fois dans un Tweet … sera relayée, sera manipulée, sera lue, 
sera diffusée des centaines de fois par des personnes dont vous ne connaissez pas 
l’identité mais qui vont croire à cette information car diffusée via un canal officiel

Cela va donner de la NOTORIETE à votre association, cela va accroitre 
considérablement l’intérêt des média, des personnes, des institutions … à votre 
association.

Combien de personnes ont assisté au match à Figeac? 300 – 400
Combien de personnes allez vous toucher en plus grâce à UN Tweet? 3000 – 4000 

24/01/2019



16#CD46Rugby   #Ohmylot

FACEBOOK

- Utiliser les # pour publier sur 
FB

24/01/2019
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Tweeter

# et @ obligatoires pour 
toucher un maximum de 
personnes

24/01/2019
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Instagram

En création

24/01/2019

# et @ obligatoires pour 
toucher un maximum de 
personnes
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Que pouvez-vous faire?
- Envoyer les informations pour publication

- Par What’s app
- Joindre une photo
- Un texte avec les 5W

- Publier vous-même les informations sur FB, Twitter, Instagram
- Mots de passe

- Les contrats de partenariat se négocient maintenant avec une 
publication sur les médias sociaux.

24/01/2019
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Questions / Réponses

MERCI pour votre attention

Bernard JARGEAC
Twitter: @bjargeac

24/01/2019
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WWW.CDrugbylot.com
@CD46Rugby

#CD46rugby

Ligue Partenaires 
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