
	  

 

 

NOTE INTERNE (5 juin 2017) 
LES OUTILS DE COMMUNICATION 

Le club s'attache depuis le début de la saison 2016-2017 à la mise en place d'outils de communication afin 
d'améliorer la diffusion de l'information tant en interne qu'en externe. Ce virage numérique fait de notre club 
le plus moderne de la planète handball sur toutes les Antilles ! 

Il s'agit maintenant de connaître l'existence de cette palette d'outils dont nous disposons afin de l'intégrer 
dans notre méthode de travail, nos discours et nos actions. 

1. INTERNET 

1.1) Le site sur "http://ascducos.fr" : Ce site est le coeur de notre "Com" et il sera quotidiennement 
alimenté d'informations. Dés le mois de septembre, il sera enrichi d'une page privée "Conseil 
d'administration" (accessible avec un mot de passe) qui se présentera sous le forme d'un "forum". 

Une nouvelle session de formation sur "la gestion et l'utilisation du site" est prévue avant le début de 
saison. 

1.2) La page officielle Facebook sur "https://www.facebook.com/ascducoshandball" : L'administration 
de cette page est accessible avec les mêmes "identifiant et mot de passe" que le compte initial "asc 
ducos". Cette page officielle sera bientôt interactive avec le site du club. C'est-à-dire que les articles 
publiés sur le site apparaîtront automatiquement sur la page facebook.  

Cette page est consultable même si vous n'êtes pas en possession d'un compte Facebook. 

1.3) Le compte Twitter sur "https://twitter.com/AscDucos" : Sur cette plateforme s'affiche des infos 
brèves (résultats, évènements) ainsi que vidéos courtes ou des photos. 

1.4) La chaîne YouTube : sur votre moteur de recherche préféré (google, yahoo, etc.) taper "Youtube" 
pour accéder à la plateforme. Puis dans l'espace recherche (c'est une loupe), taper ASC DUCOS 
HANDBALL. Vous accédez ainsi, à toutes les vidéos produites par le club. En cliquant sur "Partager" vous 
obtenez un code qu'il convient de copier puis de coller sur le support de votre choix pour adresser la vidéo 
à un destinataire. 

1.5) Le compte Google : donne accès à l'agenda qui indique les rendez-vous du club (matchs, 
évènements, réunions, etc.). L'évènement saisi est automatiquement basculé sur le site du club à la 
rubrique 'Agenda du club".  

Ce compte permet également de stocker des photos qui peuvent être partagées une fois télécharger. 

Tous les lieux d'entraînements, de matchs ainsi que le siège de l'ASC Ducos Handball sont géolocalisés sur 
le site du club et sur Google Map. 

1.6) Le compte Skype permet d'échanger des conversations "Audio" ou "Vidéo" à partir d'une connexion 
internet. Son intérêt principal est de proposer une fonction "Conférence" permettant l'échange simultané 
entre plusieurs personnes. L'ordinateur du club est dans l'attente de l'installation d'une webcam. 

 Pour utiliser cet outil, il convient toutefois de posséder un compte personnel que je vous invite à créer sur 
le site "Skype" puis à "chercher un contact" en saisissant : "ascducos". 



	  
 

1.7) Le compte Paypal : permet d'encaisser des dons ou des règlements directement en ligne à partir de 
notre site internet et/ou du site ponctuel. Lors d'un mouvement du compte, le club est averti par email et il 
convient de réaliser un virement vers le compte de l'association.  

1.8) Le compte Mailchimp s'utilise pour lancer des campagnes de mailing avec un suivi très précis des 
mails envoyés : Qui a reçu, qui a ouvert, qui a cliquer sur les liens, etc.  

1.9) Le compte Calaméo accueille des documents que le(s) destinataire(s) peuvent consulter lis en ligne 
sous forme de livre. 

Actuellement, cet outil est utilisé pour diffuser les NewsLetters. Sur votre moteur de recherche, taper 
CALAMEO puis Asc Ducos handball dans l'espace "rechercher" (loupe). Puis cliquer sur le logo pour choisir 
la NewsLetter que vous souhaitez consulter.  

Remarque : Les "Newsletter" sont également accessibles à partir du site ascducos.fr à la rubrique "Actions 
du club". 

1.10) Le Site ponctuel sur "https://ascdhb.000webhostapp.com" a pour objectif de couvrir les 
événements organisés par le club sans surcharger la navigation du site officiel.  

Pour l'heure, le site affiche propose le challenge Sunkist Week'Hand avec les équipes, les résultats, les 
classements, les joueurs(ses) récompensés, le staff, les partenaires, les photos, les vidéos, etc. 

Un lien pointe vers le site du club et réciproquement (pied de page "Accès rapides). 

1.1) QR Code Ce flash code est à insérer sur les "visuels" réalisés par le club. Il permet au lecteur de se 
connecter directement sur le site du club avec son téléphone mobile.  

2. LES VISUELS 

Afin de mieux valoriser son image et ses actions, l'ASC Ducos Handball s'est dotée d'une charte graphique 
dont le but est d'assurer une cohérence et une harmonisation dans tous nos supports de communication. 
L'objectif final est d'identifier au premier coup d'oeil, tout visuel qui provient de l'Asc Ducos. 

2.1) Le logo : Notre logo est décliné en deux versions qui sont à utiliser selon la couleur de fond du support 
(les fichiers .png offrent le logo sans couleur de fond). 

Important : Il est indispensable d'utiliser un format adapté à l'utilisation du logo. Ainsi sur internet on opte 
généralement pour une résolution de 72 DPI et un format rarement supérieur à 500 pixels alors que l'on 
optera pour une résolution de 150 à 300 DPI pour une impression sur un format A3. N'hésitez pas à prendre 
contact avec J&F pour obtenir le format approprié et véhiculer ainsi une image professionnelle du club. 

Nous possédons également les deux déclinaisons du logo au format "vectoriel" ... Ce format xxx.ai 
présente l'avantage d'être utilisable quelque soit la taille finale d'impression (10m x 10m ou 0,15 x 0,15). 
Cependant les professionnels de l'impression ne sont pas tous capables d'exploiter ce type de fichier. 

Observation : Il est important de conserver toujours les mêmes rapports de proportions sous peine de 
déformer le logo. 

 2.2) Les couleurs : Le choix des couleurs doit être limité pour permettre une meilleure mémorisation et une 
distinction rapide. Le club utilise comme couleurs dominantes le vert, le bleu, le noir et le blanc. Ces 
couleurs et leurs déclinaisons (nuances) sont définies par un code hexadécimal qui assure d'obtenir la 
couleur souhaitée quelque soit le prestataire (vous pouvez obtenir ces codes auprès de J&F). 

2.3) La Typographie : Dans sa charte graphique de 2014, le club a opté pour l'utilisation d'une typo de 
type "bâton". Ainsi les polices Heveltica, Heveltica Neue, Geneva, Lucida (éventuellement Arial) doivent être 
préférées à toutes autres typos. 

Afin d'assoir notre activité auprès du grand public et à l'image des plus grands clubs, il apparaît 
indispensable d'associer systématiquement le HANDBALL à l'ASC DUCOS. En effet, s'il nous semble  



	  
 

évident que l'ASC Ducos est un club de handball, il n'en est pas de même pour la majorité des Martiniquais 
et des Français en général. 

2.4) La banque d'images : Le club est en possession de nombreux "fonds" immédiatement exploitables ou 
pouvant servir de base pour de nouvelles créations de flyers ou d'affiches. Ces "gabarits" permettent de 
rester dans le cadre de la charte graphique du club. 

Les logos partenaires (et certains logos de clubs) redessinés et formatés pour une exploitation de "qualité 
maximum" sont également disponibles (voir avec J&F). 

2.5) Validation des visuels : Au terme de la création ou de la rédaction et avant l'impression en nombre, 
veillez à l'utilisation des bons logos (clubs, partenaires), au respect de leurs proportions et à faire apparaître 
l'adresse du site du club. Enfin, demandez toujours un tirage préalable sur le support final avant de lancer 
l'impression finale. 

3. LES MESSAGES 

3.1) Compte Email : le club possède comme messagerie principal ascducos@yahoo.fr qui est reliée au 
formulaire de contact du site internet. 

Recommandations : Le club utilise dans sa communication l'envoi de mails qui vous oblige à respecter 
quelques règles incontournables : 

• S'assurer que le club possède une adresse valide de votre messagerie. 
• Prendre l'habitude de visionner régulièrement votre messagerie. 
• Exclure le club de la liste noire de votre messagerie (voir avec fournisseur). 
• Autoriser la réception des mails analysés "SPAM" en provenance du club (voir avec fournisseur). 
• Répondre au mail reçu afin de valider la réception auprès de l'expéditeur. 

3.2) SMS : cet outil nécessite d'être en possession du numéro de tél. de la personne à joindre. Dés le mois 
de septembre, un annuaire des membres du CA sera en ligne sur la page privée du site "club". L'utilisation 
des SMS répond aux mêmes recommandations que les Emails. 

3.2.1) WhatsApp : Très utilisée par les adhérents de l'association, cette application présente 
l'avantage d'utiliser son mobile "hors forfait" à partir d'une connexion à un routeur Wifi. Elle est 
gratuite et téléchargeable sur vos téléphones et tablettes. 

Toutefois, tout le monde n'a pas "WhatsApp" et il convient donc de ne pas choisir que cette outil 
pour communiquer une information importante. 

Comme les comptes "Email", "WhatsApp" répond aux mêmes recommandations. 

 Observation : Pour s'inscrire dans un groupe, il vous suffit de contacter son administrateur qui valide 
votre demande d'inscription. Par ailleurs, Pascal Julieno étant dans tous les groupes du club, il est en 
mesure de vous aider à atteindre votre cible dans la communication de votre message. 

4. LES DOSSIERS 

Travailler ensemble dans la même direction oblige à s'imposer des stratégies pour atteindre le plus 
rapidement possible les objectifs de l'ASC Ducos Handball. Ainsi notre association s'est attachée à 
formaliser sa vision dans la rédaction de documents indispensables à la cohérence et à la réussite de son 
projet. 

4.1) Partenaires : Afin de crédibiliser notre action auprès des partenaires, le club s'est doté d'un document 
fixant ses axes de développement. Présenté sur supports PDF et Vidéo (Chaîne Youtube) ce dossier se 
décompose en 3 parties : Présentation - Plan de développement - projets. 

4.2) Communication : Le nerf de la guerre dans un environnement concurrentiel très dense. Indispensable 
au développement de notre club, notre plan de communication est aujourd'hui finalisé. 



	  
 

4.3) Catalogue : Ce document récapitule l'ensemble des offres, des prestations et des tarifs que le club 
offre à ses partenaires. Toutefois, il apparaît actuellement difficile de vendre certaines des offres tant que 
notre club n'a pas de gymnase. 

4.4) Presse : indispensable pour compter sur la couverture médiatique  (télés, radios, presse écrite, presse 
numérique) le "dossier de presse" est adapté aux souhaits des journalistes. 

4.5) Brochure : Présenté sous la forme d'une chemise "papier" au format A4, ce document répond au 
besoin de laisser aux partenaires démarchés une vision rapide de notre approche "partenarial". Il est 
orienté sur notre volonté d'instaurer un "Club Partenaires" favorisant la rencontre des différents acteurs du 
paysage économique local.    

4.6) Projet technique : La formation des jeunes est une priorité à l'ASC Ducos Handball. Aussi le club s'est 
attaché cette année à la rédaction d'un document fixant pour chaque tranche d'âge, le contenu 
pédagogique de la formation (8-18 ans). 

4.7) Les News Letter : Ce journal en ligne renseigne de toutes les activités du club sur une période 
écoulée. A ce jour, deux numéros : Oct./Nov./Déc 2017 et Janv./Fév./Mars/Avril sont réalisés. Le Troisième 
et dernier numéro de la saison devrait paraître au mois d'août. 

4.8) La charte du club : Afin de sensibiliser les membres du club aux règles essentielles de la vie 
associative, la charte est en ligne et en version imprimable sur le site du club (Menu : Le club / la charte du 
club). L'approbation de ce document est demandée aux adhérents dans la fiche d'inscription.     

5. LES ANNUAIRES 

Pour faciliter vos démarches, le club est possession de plusieurs annuaires : 

- Contacts Partenaires 
- Contacts Médias 
- Contacts Conseil d'administration. 

Un annuaire "contacts clubs" renseignant sur les mails et les numéros de téléphone des dirigeants des 
clubs martiniquais est en cours de réalisation. 

Dés la saison 2017-2018, les coordonnées de l'ensemble des adhérents du club sera disponible dans la 
base de données du logiciel de gestion "EBP Association". 

6. LES PROJETS 

6.1) Gestion informatique : à partir de la saison prochaine le club s'informatise avec la mise en place du 
logiciel EBP Association qui nous permettra de gérer nos adhérents, d'organiser nos activités de suivre 
notre budget et notre trésorerie avec plus de vitesse et de sureté. 

Cependant, le passage à la gestion informatisée oblige à modifier nos habitudes de travail et à respecter de 
nouvelles procédures.  

6.2) Boutique E-commerce : indispensable à son image marketing et à l'encrage de sa notoriété, le club 
va ouvrir dans les prochains mois sa boutique en ligne. Accessible à partir du site internet, cette boutique 
proposera à la vente différents articles floqués du logo de l'ASC Ducos Handball. 

6.3) Location de vaisselle : Le club possède un éventail d'articles de table et de vaisselle qu'il a ouvert à la 
location. 

6.4) Parrainage : Afin de donner de la crédibilité à son projet que le club est à la recherche depuis le mois 
de janvier 2017 d'un club "parrain" de Star Lidl, de ProLigue ou de N1.  

 



	  
 

En s'appuyant sur notre réseau de connaissances, plusieurs contacts ont été sollicité pour nous aider à 
l'aboutissement de notre démarche : Montpellier, Paris St Germain, Sélestat, Ivry, Toulouse, Nantes, Pays 
d'Aix, Nîmes et St Raphaël. 

Aucun retour concret n'est aujourd'hui constaté mais des retours intéressés d'Ivry, de Toulouse et de 
Nantes ne sont pas exclus. 

Début septembre, le club relancera une nouvelle campagne vers les autres clubs de Star Lidl et ceux de 
Pro Ligue. 

Ducos, le 12 août 2017 

J&F Demaison 

 

    

 


