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Vous avez été 68 à répondre à cette enquête. Merci ! 
 
Voici un résumé des réponses classées par catégorie, suivi de vos propositions et d’une réponse 
personnalisée à chacune d’entre elles. 
 

Résumé des réponses : 

1. Le site internet : 

Ø 99% d’entre vous connaissent le site web de la Ligue 

Ø Vous êtes 46% à consulter le site web « de temps en temps » 

 

Ø La majorité d’entre vous trouve les contenus du site « souvent » intéressants 

 

Ø Vous êtes 55% à affirmer que le site est mis à jour « souvent », 15% « de temps en 

temps » et 30% « très fréquemment » ! 

 

Ø Parmi ceux qui disent se rendre très fréquemment sur le site, 47% trouvent les contenus 

intéressants « très fréquemment » et 53% « souvent ». 
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Ø 70% d’entre vous trouvent souvent les informations désirées sur le site de la Ligue… 

 

Ø … sur lequel vous consultez pour la majorité l’actualité du basket lyonnais (26%), les 
règlements et/où documentation officielle (15%), Basketly’Mag (12%), les résultats 
sportifs (12%) et les interviews et reportages (11%)  

 

Ø La grande majorité d’entre vous ne rencontre aucun problème lors de la connexion au site 

(80%), certains subissent néanmoins des ralentissements (17%) ; 23% qualifient d’ailleurs 

la rapidité de navigation de « moyenne »   

 

Ø Vous êtes globalement satisfaits de la présentation du site, du design, et de l’organisation 

des rubriques, auxquels vous avez donné la note de 3/4 pour respectivement 69%, 67% et 

60% d’entre vous  

 

2. Le magazine Basketly’Mag : 

Ø Le magazine Basketly.mag est connu de 71% des personnes interviewées 

 

Ø L’aspect visuel global est apprécié et considéré comme bon par 70% d’entre vous 

Ø Même chose pour l’organisation du magazine, jugée bonne par 53% 

 

Ø Vous êtes satisfaits par le contenu du magazine (53% le jugent bon, 30% excellent), de 

même que les interviews qualifiées de « bonnes » par 65% d’entre vous 

Ø Le format numérique proposé vous convient : 

 
 



  
	  

	  
3	  

3. Le logotype et les autres outils graphiques : 

Ø Vous connaissez tous le logotype de la Ligue 

Ø L’ensemble de vos notes donne une moyenne de 3,14/4 : le logo est apprécié 

 

Ø L’ensemble des productions graphiques de la Ligue atteint sur une question équivalente 

une moyenne de 3,15/4 : elles sont également appréciées  

 
 
 

4. Le site internet mobile et l’application Smartphone : 

Ø La majorité d’entre vous (59%) ne connait pas le site internet mobile de la Ligue  

Ø Parmi ceux qui le connaissent, vous en êtes globalement satisfaits (moyenne de 3/4) 

 

Ø 88% d’entre vous souhaitent la mise en place d’une application Ligue du Lyonnais 

Ø Sur laquelle vous aimeriez trouver les résultats, actualités, événements, formations et le 

magazine Basketly’Mag  
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5. La page Facebook et le compte Twitter : 

Ø Vous êtes satisfaits de la page Facebook : 

o 61% d’entre vous trouvent que la fréquence de publication est bonne 

o La majorité trouve que les informations publiées sont pertinentes (72% les 

trouvent « bonnes », 11% « excellentes ») 

o Vous trouvez que les statuts partagés sont clairs : 

 
 

Ø La majorité d’entre vous (75%) ne connaît pas le compte Twitter de la Ligue 

Ø Parmi ceux qui le connaissent : 

o 71% trouvent « bonne » la fréquence de publication 

o 71% également sont satisfaits des informations publiées sur le compte 

o Et 65% trouvent la clarté des statuts partagés « bonne »  

 
 

6. Et vous ? 

Ø Vous avez été 42 hommes (63%) à répondre contre 26 femmes (37%) 

 

Ø Vous êtes pour l’immense majorité des licenciés FFBB (94%) 
 

Ø 43% des répondants ont entre 15 et 24 ans ; 32% entre 25 et 39 ans ; 21% entre 40 et 59 

ans ; et 4% ont moins de 15 ans 
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Vos propositions : 
	  
	  
Qu’aimeriez-vous trouver sur le site qui n’y figure pas actuellement ? 
 

Ø « Les règlements complets » 

 
L’ensemble des règlements est disponible dans la rubrique Championnats > Règlements à 
l’adresse suivante : http://basketly.com/championnats/reglements/ 
 
Si néanmoins vous ne trouvez toujours pas l’information que vous cherchez, contactez nous par 
mail à secretariat@basketly.com  
 
 

Ø « Une rubrique tournois » 

 
Nous imaginons que vous parlez des tournois organisés par les clubs ? 

Sachez tout d’abord que nous partageons sur Facebook les informations que nous envoient les 
correspondants et responsables de club. 

Nous réfléchirons à la mise en place d’une rubrique spécifique sur notre site Internet pour la 
saison prochaine. 

 

Ø « Des commentaires sur le suivi du championnat : par exemple chaque semaine un coup 

de projecteur sur une catégorie jeune et senior » 

 

Nous avons débuté sur cette fin d’année un bilan de chaque journée de championnat en début de 
semaine, pour les catégories garçons (le site basketfly.fr vous proposant déjà des bilans pour les 
filles). 

Vous pouvez le retrouver sur notre compte Facebook ainsi que sur notre site (rubrique News). 

 

Ø « Des informations sur le "mini-basket", suggestions d'activités à faire avec les mini afin de 

réactualiser ses exos sans avoir à reconsulter ses docs (exemple: un doc sur le dribble 

avec quelques exemples simples en vidéo serait le top )... permettrait de susciter une 

motivation pour évoluer, se former...Un doc par mois pourrait être intéressant... permettrait 

de commencer ou de motiver pour faire la formation animateur...Il faudrait que ce soit 

régulier sinon, je pense que ça perdrait de son intérêt... » 

 



  
	  

	  
6	  

Nous n’avons pas de commission Mini-basket à la Ligue ; nous vous invitons à vous rapprocher 
de la FFBB ou du comité départemental dont vous dépendez. 

 

Ø « plus de reportage » 

 
Nous nous efforçons de proposer un maximum de reportages et interviews, dans notre magazine 
Basketly’Mag et sur notre site internet. Nous faisons au mieux ! 
 

Ø « Je trouve que le site féminin est beaucoup plus riche en photos et documentation sur les 

matchs des jeunes exemple pour le week end TIL U13 U14 aucun programme aucune 

photos peu de résultat peu de commentaires dommage!!! En général ce site manque de 

reportage et de photos sur les événements » 

 

Le site basketfly a déjà un certain vécu que le site de la Ligue, récemment mis à jour, n’a pas. Il 
faut savoir que notre site est différent de celui du basket féminin sur son rôle premier : le nôtre a 
davantage un aspect institutionnel, et présente certes les actualités du basket lyonnais mais ce 
n’est pas sa fonction première. 

Nous nous efforçons néanmoins d’améliorer notre communication depuis quelques mois, et de 
vous proposer le plus d’informations possibles ! 

 

Ø « Des chiffres : Nombre dans licenciés dans la ligue du lyonnais, nombre de licenciés par 

club (ranking), mis en avant d'événements ou de démarche organisé par les instances 

locales (comités, clubs) » 

 

Comme expliqué précédemment, nous réfléchissons à la mise en place d’une rubrique dédiée aux 
tournois et événements des clubs sur notre site internet, en parallèle des informations déjà 
communiquées sur les réseaux sociaux. 

En ce qui concerne les chiffres, nous vous invitons à consulter le site de la FFBB : 
http://www.ffbb.com/ffbb/statistiques-licences  

 

Qu'aimeriez-vous trouver dans le magazine qui n'y figure pas actuellement ? 
 

Ø « La liste de joueurs et joueuses brulés de tous les clubs évoluant dans la ligue » 

 
La liste est disponible sur notre site internet et est mise à jour à chaque fois qu’une modification 
est effectuée : http://basketly.com/championnats/brulages/  
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Ø « Des résumés du championnat avec pourquoi pas un système de pronostics, de 

commentaires, etc. Ça pourrait être peut être plus ludique. A voir également peut être sur le 

site. On pourrait à travers ca mieux suivre le championnat et son équipe. » 

 
Excellente idée ! Nous allons nous pencher sérieusement sur ce concept (les pronostics nous 
plaisent particulièrement) pour la saison prochaine. 
 

Ø « Que l'on parle plus des clubs et équipes disputant le championnat régional » 

 
Nous nous efforcerons de communiquer davantage la saison prochaine. 
 
 

Ø « Un reportage par magazine sur un club » 

 
Il nous est compliqué de se focaliser sur un club en particulier en « délaissant » les autres ; c’est 
pourquoi nous proposons aux clubs intéressés de nous contacter directement, s’ils ont un projet 
ou une démarche à valoriser. 

 

Ø « Des documents sur l'aspect technique et tactique. » et « Des contenus techniques sur 

des thématiques précises. » 

 

Nous allons en discuter avec les techniciens de la Ligue ! 

 

Qu'aimeriez-vous trouver comme information sur Facebook qui n'y figure pas 
actuellement? 
 

Ø « Un tableau récapitulant par exemple les résultats des poules de R1 à R3 chaque Lundi 

ou mardi » et « Les résultats et performances régionales » 

 
Nous l’avons déjà mis en place depuis plusieurs semaines en récapitulant les résultats et 
classements de la R1 à la R3. 
 
 

Ø « plus d'infos pour toutes les catégories de joueurs surtout les plus jeunes. 

année de détection importante par exemple pour les U 13 et peu d'info/actualités sur le site 

+ sur la page FB » et « plus d’infos » 
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Comme expliqué précédemment, nous tentons de publier le plus d’informations possibles. Nous 
partageons ce que les clubs nous communiquent, n’hésitez pas si vous avez d’autres éléments à 
nous transmettre. 

 

Qu'aimeriez-vous trouver comme information sur Twitter qui n'y figure pas actuellement? 
 

Ø « Trop d intervalle entre les infos » 

 
Nous faisons en fonction de l’actualité et des informations communiquées par les clubs. Il nous est 
difficile de faire mieux ! 

 

Ø « Des contenus différents de ceux de facebook » 

 
Il est très compliqué en tant que Ligue de diffuser des contenus différents sur les deux réseaux 
sociaux. Nous préférons communiquer au maximum avec les informations dont nous disposons.  
 
 
Nous sommes à l'écoute de vos suggestions et vos commentaires. 
 

Ø « Les outils de communications doivent avoir du peps, de la couleur... 

On penserait que le logo actuel a 10ans.... » 

 
Au vu des résultats du questionnaire, votre avis ne semble pas partagé par tout le monde. 
L’identité visuelle de la Ligue a été pensée dans une logique de modernité, de dynamisme et de 
cohérence.  
  
Nous sommes conscients que nos productions graphiques ne peuvent pas plaire à tout le monde, 
mais elles ont été réellement pensées en amont. Nous vous invitons à consulter l’identité visuelle 
de la Ligue pour avoir une idée de l’environnement visuel développé : 
http://basketly.com/documentation/identite-visuelle/ 
 
Sachez que nous essayons de faire au mieux dans une optique de professionnalisation de la 
communication ! 
 

Ø « Développer d'autres réseaux sociaux (Instagram) et ouvrir un compte snapchat. 

Newsletter aux comités (Rhône, Ain, Loire) et clubs. » 

 
Nous avions créé un compte Instagram, qui a été notamment utilisé pour l’Open RF1. Nous vous 
en tiendrons informé dès lors que nous communiquerons de nouveau dessus !  

La mise en place d’un compte Snapchat nous paraît un peu prématurée pour l’instant. 

Il existe aujourd’hui la newsletter Basketly’Info, accessible sur notre site internet 
(http://basketly.com/documentation/basketly-info/). Cependant, il est vrai que la mise en place 
d’une newsletter serait intéressante. Nous allons y réfléchir. 
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Et après ? 
	  
Nous allons nous pencher sérieusement sur les recommandations que vous avez effectuées.  
 
Par ailleurs, nous cherchons actuellement à améliorer la vitesse de notre site internet, puisque 
certains d’entre vous ont signalé des ralentissements. 
 
Nous communiquerons davantage sur l’existence de notre compte Twitter, ainsi que sur notre 
magazine Basketly’Mag ; et tenterons toujours de publier le maximum d’informations possibles ! 
 
Nous réfléchirons également à la mise en place d’une application Smartphone. 
 
De manière générale, vous semblez satisfaits de la politique de communication de la Ligue et 
nous vous en remercions. Alors à très vite sur notre site internet et sur les réseaux sociaux ! 
 
Facebook : Ligue du Lyonnais de Basket 
Twitter : @basketlyonnais 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter directement (adresse email ci-dessous). 
 
Merci à tous ! 
 

 

 

Paul Pichon 

Chargé de communication, de conception et de communication 

paul.pichon@basketly.com  

 


