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17 JANVIER 2010 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

1 000 FANS
POUR LE FLEURY LOIRET HANDBALL !
Le compteur des « fans » de la page officielle Facebook du Fleury Loiret

Handball a franchi cette semaine le cap symbolique des 1 000 fans.

Le développement de cette « communauté » est un des objectifs des opérations de
communication engagées par la SASP Fleury Loiret Handball depuis septembre 2010.

À chaque événement du club, ce sont maintenant 1 000 personnes qui sont informées
personnellement et immédiatement par le biais du célèbre réseau social Facebook. Pour
chaque match, c’est aussi le partenaire de la rencontre qui bénéficie de cette visibilité directe et
ciblée.

Les publications distillées par le club pro sont également diffusées sur le site Internet, et sur le
réseau Twitter, permettant ainsi un affichage automatique sur la page d’accueil de la Ligue
Féminine de Handball. Quelques mois après le début de la saison et la nouvelle organisation en
club pro SASP, les résultats sont visibles : plus de supporters aux matchs des Panthères, et
surtout plus de crédit pour le club sur la scène nationale, et plus de visibilité pour ses
partenaires locaux.

Ce sont les agences orléanaises SOOL DESIGN avec l’expertise technique de BOITE@MEDIA
qui développent la visibilité web et gèrent l’animation communautaire du club : infos, photos,
score sont diffusées en live pendant les matchs, rendant l’équipe plus proche de ses 1 000
fans…

…A suivre sur Facebook, Twitter, et sur www.fleuryloirethandball.com !

Surnommées « Les Panthères », les joueuses professionnelles du Fleury Loiret Handball évoluent dans la Ligue
Féminine de Handball Elite depuis 2003. Au fondements de l’équipe pro se trouve la section handball du Cercle
Jules Ferry de Fleury-les-Aubrais, créée en 1974, qui s’est spécialisée dans le hand féminin. Le CJF Fleury Loiret
Handball, c’est aussi une équipe réserve évoluant en National 2, un centre de formation reconnu, et de
nombreuses équipes jeunes évoluant du niveau départemental au niveau national.


