
Commission Communication : site internet 
 

  
Le site http://www.cd71tt.com permet de communiquer les résultats ainsi que les 
différentes activités pongistes du comité ou de ses clubs.  
 
Rappelons que ce site a fait l’objet d’une mise à jour il y a un an environ et on 
pouvait s’attendre à un regain d’intérêt avec un design plus moderne.  
Avec 19000 visiteurs environ sur cette saison (à rapprocher des 28000 de la saison 
précédente), il est en forte chute par rapport aux saisons précédentes. 
 
Il y a-t-il une raison particulière ? 
La mise à jour du site au niveau des résultats, photos ou prévision de compétition a-
t-elle évolué défavorablement ? 
Pour ma part je n’ai pas du tout cette impression, bien au contraire avec par exemple 
l’envoi régulier de comptes rendus du FC GUEUGNON qui auraient dû amener un 
trafic supplémentaire. 
J’en profite donc pour remercier les clubs, JA et membres du comité qui m’envoient 
très rapidement les résultats des compétitions afin d’informer les pongistes du 
département.  
 
Après réflexion, les raisons me semblent plus basiques même si je n’ai aucune 
certitude : les archives des saisons précédentes n’avaient pas été intégrées au site 
par manque de temps et le référencement spécifique sur google n’a pas du tout été 
réalisé. Certainement donc moins de visites suite à des recherches via l’outil de 
recherche. 
 
J’ai profité de la trêve et de mon temps pour intégrer les archives datant pour les plus 
anciennes de plus de 10 ans et il reste à travailler sur le référencement. 
 
Peu de changement au niveau des visites les pongistes proviennent toujours 
majoritairement des sites suivants : Tennis-de-table.com (plus de 50%), le site du FC 
Gueugnon et de montchanintt.fr. Les pages les plus visitées sont la page d’accueil, le 
classement des joueurs et ensuite les articles de l’actualité en cours. 
 

Bonne reprise à tous. 
Francois CLEMENCET 


