
3 étapes pour se lancer 

Vous souhaitez vous doter d’un outil moderne et simple pour 
communiquer avec vos adhérents et vos futurs licenciés ? 

Grâce au formulaire en ligne sur le site de la Ligue d’Ile de France de Tennis 
vous pouvez demander la création du site web de votre club. 

Une fois votre demande validée, il ne vous reste que 3 étapes avant que les 
visiteurs puissent découvrir votre club sur votre nouveau site Web . 
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VOTRE SITE WEB CLUB 
Une manière simple et efficace de faire connaitre votre club

 

Le plus compliqué 
est de faire simple 
Privilégiez un site 

avec peu de 
pages mais bien 

fournies 

Votre site se 
construit sur la 

durée. 
Faites le évoluer 
en même temps 
que vos offres 

Explorez : 
Les fonctionnalités 

sont riches,  
regardez les 

tutoriels et trouvez 
ce qui vous 

convient

PERSONNALISATION 
de votre 

ARBORESCENCE 

1
RECUPERATION  

de vos 
DONNEES 

2
MISE EN LIGNE DE 

VOTRE SITE 
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https://tennis-idf.fr/site-web/


ETAPE 1: 
Personnalisation de 
votre arborescence 
Les pages de votre site sont organisées sous 
forme d’une arborescence. Pour personnaliser 
l’arborescence du site web de votre club, nous 
vous invitons à utiliser la solution Mindmeister. 
Un lien vers la solution vous sera envoyé par 
mail. 

Que pouvez-vous modifier sur votre 
arborescence ? 

• Supprimer les rubriques inutiles en faisant un 
clic droit dessus et en choisissant « Delete ». 

• Rajouter des rubriques en vous positionnant 
sur la rubrique précédente et en tapant 
« Entrée ». 

• Renseigner toutes les informations 
importantes sur le club dans la rubrique 
« informations site web » 

• Mettre des notes dans le pavé de droite dans 
le cadre jaune. 

• Indiquer dans la case du haut le nom de 
domaine que vous souhaitez avoir 

Création d’un dossier d’images 

• Créez un dossier intitulé « MEDIAS+ nom du 
club » 

• Y insérer des dossiers, par exemple : 

• « sponsors »- « bandeau slider »- 
« installations »- « personnes »- « logo »- 
« PDF » 

• Y mettre les images* et les PDF* en les 
nommant précisément. 
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CONSEILS POUR VOTRE ARBORESCENCE 
‣ Ne multipliez pas les pages: faites une arborescence simple que vous 

pourrez faire évoluer ensuite 

‣ Conservez les menus principaux 

‣ Les pavés personnalisés sont des raccourcis vers des pages plébiscitées par 
vos visiteurs: nommez- les, mettez 2 ou 3 raccourcis par pavé, renseignez 
la page associée 

‣ *Tailles des Images et des PDF: maximum 4 Mos

Une fois l'arborescence finalisée, envoyez un mail à ligueidf@yoka.io avec en pièce jointe le 
dossier d’images et la confirmation du nom de domaine. 

mailto:ligueidf@yoka.io
mailto:ligueidf@yoka.io


ETAPE 2: Récupération de vos données 
Inutile que vous recréiez tous vos contenus! Rubrique par rubrique, nous 
récupérons les contenus existants vers votre nouveau site. 

• Pour rapatrier les contenus de votre ancien site, sur l’outil Mindmeister, rubrique par rubrique : 
placez- vous sur la page souhaitée, cliquez sur la flèche du pavé de droite et copiez l’adresse URL de 
la rubrique sur votre site actuel. Nous transférerons alors les contenus existants et les intégrerons 
dans les rubriques correspondantes 

ETAPE 3: Mise en ligne de votre site 
15 jours après la validation de votre arborescence et la récupération de vos données, nous vous 
contacterons avec l’adresse URL de votre nouveau site web!  

• Vous devrez alors communiquer largement pour partager cette nouvelle adresse. 

‣ La plupart de vos adhérents connaissent l’adresse de votre ancien site. Pour que cette adresse pointe 
vers le nouveau site, vous devez vous rapprocher de la FFT pour demander la redirection: support-
fft@fft.fr 

• Vous recevrez un mail (dont l’expéditeur sera Wordpress) contenant les identifiants des 
administrateurs que vous aurez déclarés dans le Mindmeister (rubrique informations). 

• Les tutoriels sont disponibles sur le site de la ligue IDF sur ce lien : https://tennis-idf.fr/tutoriels/ 
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BESOIN D’AIDE? 
‣ Vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans les 

tutoriels ? Pas de panique, les conseillers en 
développement de votre Comité sont à votre écoute pour 
vous accompagner

mailto:support-fft@fft.fr
mailto:support-fft@fft.fr
https://tennis-idf.fr/tutoriels/
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