
 

Succès et progression constante du site CBD07 

La mandature qui se termine a été marquée, au niveau de la communication, par la création 

d’un nouveau site Internet « CBD07 ». La première année de ces quatre ans a été consacrée à 

la réflexion et à la construction d’une trame dans laquelle les boulistes se retrouveraient et 

trouveraient ce qu’ils cherchent et ce qu’ils attendent d’un site. Les autres objectifs étaient que 

le Comité puisse communiquer en direction de ses licenciés et retransmettre des informations 

en provenance d’autres instances comme la FFSB, la FIB ou le Ministère, etc. Le site devait 

aussi être un moyen de promotion des boules en les faisant connaître par la publication des 

actions mises en place et par la diffusion des résultats des compétitions boulistes ardéchoises 

et les résultats des licenciés ardéchois dans les grandes compétitions ardéchoises ou 

nationales. 

Fin 2013, le site voyait le jour avec la parution du 1
er

 article le 5 septembre. 2013 allait se 

solder par la parution de 99 articles. 300 ont suivi en 2014 pour 38 774 visites ; 325 en 2015 

pour 54 788 visites. En 2016, au 30 septembre nous en sommes déjà à 394 articles pour 

55 099 visites alors qu’il reste un trimestre entier. C’est dire la progression tant en nombre 

d’articles qu’en nombre de visites. Beaucoup d’entre vous sont devenus de fidèles lecteurs. 

Cela prouve que nous sommes dans la bonne voie. 

Depuis sa création, le site évolue doucement et s’est ouvert à plus de choses. Je pense qu’il 

faut continuer dans cette voie même si cela crée un surplus important de travail. Pour que cela 

soit possible, il faut réunir deux conditions. La première est que ce soit la volonté de la 

nouvelle équipe dirigeante qui va sortir des urnes et la deuxième que l’on puisse structurer 

une commission « Communication » au moins pour la gestion du site. Pour celui-ci on peut 

parler de réussite mais pour la commission, il faut bien reconnaître que c’est un échec. 

Heureusement que je peux compter sur quelques relais dans certains secteurs mais je suis 

totalement dépourvu dans d’autres. De plus, la masse d’articles à gérer nécessitera forcément 

à l’avenir un partage des tâches. Il ne faudrait pas que le site soit victime de son succès et de 

sa progression car, si demain, tout le monde joue le jeu, la charge de travail va exploser. 

L’autre volet de la communication concerne le travail avec la presse. Dans la mesure de mes 

possibilités et de l’espace laissé libre par les correspondants locaux, je fais tout pour que nous 

soyons présents régulièrement dans les pages de sport du Dauphiné Libéré et de La Tribune. 

Là aussi, j’aurais aimé travaillé à la formation de relais dans les secteurs pour apprendre à 

travailler avec la presse locale. Nous sommes aussi assez présents dans Sport Boules 

Magazine notamment pour les jeunes et la promotion des boules. 

Espérant être encore à vos côtés pendant ces quatre prochaines années, je vous souhaite une 

bonne saison bouliste 2016-2017. 

Michel Pastré 


