
PRÉSENTATION & MODE D’EMPLOI
DU SITE 

CDE82

Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau site du Comité Départemental d’équitation 
82, financé entièrement par la Subvention communication de la FFE.

Cet espace va nous permettre de présenter et de promouvoir GRATUITEMENT nos structures. 

C’est un support collectif unique en son genre car il sera alimenté tous les mois avec des infos 
VOUS concernant. Chacun de nous pourra présenter sa structure (LA VIE DES CLUBS) 
ou une activité particulière (LOISIRS / ESPACE NATURE / COMP2TITIONS).

C’est également un site d’actualités (ACTUS / L’ESPACE PRO) qui sera mis à jour régulièrement en 
fonction des évènements.

Pour faire vivre ce nouveau site, il faut que chacun de vous y consacre un tout petit peu de temps 
pour envoyer un texte et des photos, voire des suggestions de rubriques. 
Sans votre participation, ce ne sera pas possible... et l’on perdra l’opportunité d’une 
communication moderne et dynamique ainsi que celle de s’approprier un outil mutualisé qui, 
aujourd’hui, en cette période de crise sanitaire, s’avère être un véritable allié pour promouvoir et 
faire connaître nos structures.

Vous trouverez en suivant les détail des rubriques que nous vous proposons.
Nous espèrons que vous serez participatifs dans ce nouveau projet. Nous avons la chance d’être 
dans une belle région et d’avoir chacun une passion commune : faisons-le savoir !

Laureen Dubarry & Isabelle Favrot



1 // ARBORESCENCE

PAGE D’ACCUEIL

L’ESPACE CAVALIER L’ESPACE PRO LES COMPETITIONS CONTACT
> Trouver son club 
>  10 raisons de monter 

à cheval
> Les labels à connaître
>  Chartre pour le bien-être 

équin
> Actus

> L’écho des fédés
> Le Comité
> Aides
> Alerte
> Le matériel
> Questionnaire

>  Présentation des 
compétitions et 
des résultats. 
ACTUELLEMENT 
EN STAND BY 
COVID…

>  Espace sur 
lequel on peut 
envoyer un 
message au 
CDE82

> Le chiffre du mois
> La vie des Clubs
> Espace Nature
> Loisirs
> Le Comité



2 // PAGE D’ACCUEIL

Tous les mois une 
nouvelle image

Site daté pour inciter 
les lecteurs à revenir 
régulièrement

Tous les mois un nouveau chiffre 
pour dynamiser la lecture

Tous les mois des clubs à 
l’affiche avec lien sur site internet 
ou page Fb + au choix, création 
d’une fiche de présentation 
à télécharger en PDF (1) ou 
création d’une galerie photo (2). 
Les logos ses structures présen-
tés restent sur la page de façon à 
pouvoir les revisiter.

Tous les mois une stucture à l’affiche 
via un lien internet ou une page Fb.

Un accès sur le comité 
du CDE82, avec toutes 
les infos utiles.

Découverte tous les mois 
d’une activité innovante.

(1)

(2)



3 // L’ESPACE CAVALIER

Carte interactive, 
présentation par ordre 
alphabétique de tous les 
clubs / clubs labellisés / 
organisateurs (logo + 
coordonnées + liens 
sur site internet et mail).  

Infos en tiroir.

Présentation de tous les labels 
avec lien sur fichiers PDF à 
télécharger ou lien internet.

Présentation de la charte du 
bien-être équin + 
téléchargement de la charte 
Vo PDF.

Actus de tous les évènements 
afférents à la vie des clubs :
> Infos FFE
> Revues de presse
> Divers



4 // L’ESPACE PRO

Toutes les rubriques de cette page ont des liens vers 
les sites internet correspondants ou page sur le site pour 
Le Comité.

Descriptif du matériel du 
CDE82  à disposition des clubs 

pour divers manifestations.

Un questionnaire qui vous
permet de poser des questions 
au Comité ou d’exprimer vos 
attentes.



5 // CONTACT

Une page de contact sur laquelle les internautes peuvent 
demander des renseignements.


