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Le meilleur moment de la journée pour publier serait 
à 9h00 ou en début d’après-midi à 13h00 ou 15h00

13h00 serait l’heure qui permettrait d’obtenir le plus 
de partages sur Facebook

15h00 permettrait d’obtenir plus de clics

QUAND ?



#1 Nommez & décrivez votre Page
Nom de votre Comité/Club – Informations sur la page – Photo de Profil



#2 Utilisez le bon ton

1. Sur Facebook comme sur les autres réseaux 

sociaux, soyez agréables, engagez la conversation, 
répondez aux commentaires et questions. Restez 
Actifs & vigilants aux commentaires.

2. Plus vous êtes humains et plus vous partagez 

vos émotions, plus vous aurez de retours et 
d’engagement.

3. Vous devez mettre en place une stratégie de 

communication Facebook incluant des 
illustrations (et des vidéos). Les visuels sont les 
plus utilisés car ils attirent l’attention.

4. Engendrez de l’émotion chez vos fans : faites 

les réagir, engagez-les à s’exprimer, faites les 
entrer dans votre quotidien.



5. N’utilisez pas toujours le même format. Privilégiez 

des messages courts, et renvoyez vers un site Internet 
si vous souhaitez donner plus d’informations.

6. Essayez de toujours renvoyer vers une information et/ou

un contact 

7. Parlez de votre actualité, annoncez vos événements,

racontez ces événements, donnez envie de participer. 

8. Publiez régulièrement 
Si vous n’avez pas d’actualité, mettez votre carte 
multisports, multi-activités de vos comités, zoom sur des sports.



@
+ nom 

de la personne 
ou de l’entité 

#3. Identifier une personne ou une entité



Photo seule Diaporama

#4. Changez votre photo de couverture

>> En fonction de votre actualité
>> 2 fois par mois minimum
>> 1 fois par semaine maximum
>> Format : 828 x 315 pixels (jpg ou png)



#5. Programmez votre post



#6. Annonce & Résultats des compétitions
>> Bien mentionner le prénom et nom du sportif, partez du principe que le grand public ne les connait pas forcément

>> Associez les clubs ou les comités si vous le pouvez en les taggan pour créer une interaction & augmenter l’audience



#7. Valorisez vos manifestations

>> Nom, Prénom des sportifs si compétitions en les identifiants

>> Nom de l’organisateur (club, comité, ville…) & les identifier s’ils ont une page

>> Identifier les pages facebook 
des commissions sportives en lien 
avec la manifestation et celle de 
la FFH afin de créer des interactions.

>> Remerciez les organisateurs, 
les bénévoles afin d’accroitre le 
sentiment d’appartenance

>> Toujours illustrer d’une photo 
ou d’une vidéo



#8 Valorisez les sportifs de vos régions/départements



« On en parle »
>> Partagez, repartagez les articles/reportages réalisés sur vous





Qu’est-ce que Twitter ?
Twitter est un réseau social créé en 2006.

Le réseau social en temps réel
« C’est le partage d’un point de vue, d’une idée, ou d’une simple information 
en 140 caractères maximum ».



#Créez votre compte et personnalisez votre profil



#Recherchez vos centres d’intérêts & abonnez-vous 
CPSF, Ministère des sports, Paris2024, Personnalités, Institutions 



#Rédigez votre Tweet
>> 140 caractères, allez droit au but
>> Messages incisifs courts mais soignés
>> Identifiez les personnes susceptibles d’interagir avec votre tweet
>> Mettre une photo
>> Renvoyez vers un lien 



#Retweet un Tweet qui vous intéresse









#1 Quand poster sur Instagram ?

>> Meilleurs jours de publications : Lundi et Jeudi

>> Meilleures heures de publications : 8h00 à 9h00 
/ 17h à 2h00

>> Mauvaises heures de publications : 3h00 et 
4h00 du matin

>> Publications vidéos à partir de 21h = OPTIMAL



#2 Les petits conseils Insta ! 

>> Ajoutez Handisport Officiel

>> Indiquez le nom de votre comité/club

>> Ajoutez une description

>> Renvoyez vers votre site internet ou site de la 
FFH



>> The place to be ! 

>> Privilégiez les photos esthétiques

>> Mentionnez le crédit photo

>> Pas plus de 10 # en légende

>> Trouvez votre ligne éditoriale



#3 Les 3 outils phares d’Insta

Ajouter une photo

Partager une photo d’un autre compte

Ajouter une story



Ajouter une photo sur son mur

>> Appuyez sur le + en bas au centre de l’écran

>> Sélectionnez une photo dans votre bibliothèque

>> Possibilité de redimensionner la photo

>> Choisissez un filtre

>> Ajoutez une légende

>> Partagez



Partager une photo d’un autre compte

>> Appuyez sur la flèche en bas à droite de la photo

>> Cliquez sur « Ajouter une publication à votre story »

>> Amusez-vous avec les différents outils proposés

>> « Envoyer à »

>> « Votre story »



Ajouter une story

>> Vidéo/photo instantanée – Vidéo/photo bibliothèque

>> Cliquez sur l’appareil photo en haut à gauche de l’écran

>> Amusez-vous avec les différents modes

>> Appuyer sur le bouton rond central

>> Amusez-vous avec les différents éléments

>> « Envoyez à »



Les petits + Insta



MERCI


