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Préambule 

 Afin de simplifier au maximum la découverte du site internet, cette présentation devrait 
vous permettre d’identifier facilement l’objet du slide en cours ainsi que l’éventuel 
menu dont il est question. 

 

A cet effet: 

  un titre est présent sur chaque « slide » et permet d’identifier la partie traitée (visiteur ou Staff) ainsi que 
l’objet de la présentation (exemple : création d’une équipe). 

 Les différents menus seront également representés ainsi qu’un encadré permettant d’identifier comment 
acceder aux informations détaillées. 

 



Page  3 

Site internet du FC FESSENHEIM 

Pour quoi faire: 

– Communiquer vers l’externe  

– Communiquer en interne 

– Participe à l’identité et par conséquent à la cohésion de 
groupe 

– Simplifie la gestion des équipes et des convocations 
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Présentation de FOOTEO 

Solution gratuite proposant : 

• un site modulable  

• ainsi que son hébergement 

 

La navigation proposée par ce site est intuitive. 

 

 

Nota: Il existe de nombreuses possibilités d’accéder aux mêmes informations, nous ne les 
étudierons pas toutes aujourd’hui. 
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Site internet du FC FESSENHEIM 

 

PRESENTATION DU SITE … 

… DU COTE DU VISITEUR 
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Du coté des visiteurs : L’accueil 
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Du coté des visiteurs : L’accueil 

 
Menu Alerte Actualité 

Matchs à venir 
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Du coté des visiteurs : Actualité 

 Le menu actualité permet 
d’accéder aux différents articles du 
site. 

 

 C’est un bon moyen de 
communication pour partager 
autour de faits marquants ainsi 
que de manifestations passées ou 
à venir. 
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Du coté des visiteurs : Les Equipes 

 Une première page permet de 
naviguer entre les saisons et les 
équipes. 

 

 S’ils sont renseignés, une 
synthèse des résultats est 
affichée. 
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Du coté des visiteurs : Equipe 

 La sélection d’une équipe amène 
à cette page qui offre une 
synthèse de l’équipe en question 
ainsi qu’un nouveau menu 
horizontal. 

 Ce dernier permettra à son tour 
d’accéder à de nouvelles 
informations propres à l’équipe 

 
 Nota : Il est possible de changer d’équipe 

à partir du menu déroulant de cette page 
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Du coté des visiteurs : Effectif de l’équipe 

 Le sous menu « Effectif » permet 
d’accéder à la composition de 
l’équipe. 

 
 Nota: Si un certain nombre de données 

sont accessibles, toutes ne sont pas 
obligatoires, en témoigne le nombre 
d’informations « non renseigné ». 
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Du coté des visiteurs : Joueur 

 La sélection d’un joueur dans le 
menu permet d’accéder à la fiche 
de ce dernier. 

 

 Nota: Tout comme pour la page précédente, 

toutes les informations ne sont pas 
obligatoires… 
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Du coté des visiteurs : Joueur 

Halte aux idées reçues: 
• Les coordonnées des joueurs n’apparaissent pas sur le site 

• Les joueurs ne peuvent pas être contactés de l’extérieur 
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Du coté des visiteurs : Calendrier et résultats 

 Le sous menu Calendrier / 
Résultats permet d’accéder à 
l’ensemble des résultats de 
l’équipe sélectionnée. 

  

 Ces derniers peuvent être 
configurés pour être 
automatiquement renseignés à 
partir des données de la F.F.F. 



Page  16 

Du coté des visiteurs : Medias 

 Le Menu Galerie permet d’accéder aux 
albums photos, aux vidéos et aux articles 
de presse partagés sur le site. 
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Du coté des visiteurs : Agenda 

  

 L’agenda permet d’accéder à la 
planification de l’ensemble des 
évènements renseignés sur le 
site. 

  

 Si certains seront à renseigner par nos soins, 
les matchs officiels seront directement issus 
de la F.F.F. 
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Du coté des visiteurs : Contact 

Un formulaire de « contact » est également 
accessible à partir du site et permet à 
tout le monde d’envoyer un e-mail au 
club. 
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Site internet du FC FESSENHEIM 

Il ne s’agit que d’une première ébauche…  

 

En se projetant sur l’avenir, on pourrait aisément y afficher une charte du joueur, 
des guides à vocation éducatives, un formulaire d’inscription, ... 
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Site internet du FC FESSENHEIM 

 

PRESENTATION DU SITE … 

… DU COTE DU STAFF 
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Du coté du staff 

Pas d’inquiétude, si le site se voulait aisé d’utilisation, il en est de même de sa 
gestion ! 

 

L’accès à la partie dédiée au staff assurée à partir d’un compte personnel. 



Page  22 

Du coté du staff : Les profils 

Plusieurs types de compte : 

Communication 

  Ajouter des articles et des medias 

  Ajouter des évènements dans l’agenda 

Gestionnaire d’équipe 

Faire évoluer la composition de son équipe 

Convoquer les joueurs pour un match  

Administrateur 

  Gestion globale du site (architecture, gestion des profils, …) 
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Du coté du staff : Création d’un compte personnel 

 Il sera nécessaire que chacun créé son compte 
personnel. 

 L’inscription s’effectue à partir de la touche 
« Connexion » puis « Inscrivez vous maintenant ». 

 Il sera alors nécessaire de renseigner quelques 
informations propres à votre compte footeo. 

 Nota: 

• Le compte est gratuit 

• Toutes les informations ne sont pas obligatoires  (voir 

exemple joint) 
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Du coté du staff : Connection 

 L’accès au menu réservé au staff n’est accessible qu’après s’être connecté avec votre compte. 
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Du coté du staff : Rattacher le compte au club 

 Cette opération n’est à effectuer qu’une seule fois et 
est nécessaire pour rattacher votre compte au club 
FC FESSENHEIM. 

  

1. Après s’être connecté à votre compte, cliquer sur 
« Rejoindre » à partir du site du FC FESSENHEIM. 

2. Sélectionner votre rôle dans le club et cocher la case 
« Je fais une demande pour rejoindre le staff du site ». 

3. Pour finir, cliquer sur « Valider » 

 

 A l’issue de cette démarche, une validation devra 
être assurée par un administrateur. 
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Du coté du staff : Présentation du menu 

Tableau de bord : Ecran comprenant les informations inhérentes à la fréquentation du 
site web. 

 

Medias: Permet d’accéder à la gestion (Ajout / suppression) des différents médias 
(photos / vidéos / articles / alertes) hébergés sur le site. 

 

Saison: Permet d’accéder à la gestion des équipes et des différents matchs et 
convocation liées. 

 

Boutique (non utilisé) : Permet de gérer les différents partenariats 

 

Outils: Permet d’accéder à la gestion de l’agenda 

 

Club: Permet de renseigner les informations inhérentes au club (coordonnées, 
composition du staff, …) 

 

Administration: Permet de configurer la physionomie du site et de gérer les profils de 

tout à chacun. 
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Du coté du staff : Le tableau de bord 

Tableau de bord : Ecran informel comprenant les informations inhérentes 
à la fréquentation du site web ainsi que ce qu’il héberge 

 

 Nota: Un menu horizontal est accessible à partir de cette page et permet de directement accéder à la 
création d’alerte, d’article, d’évènement (agenda) mais également à l’ajout de photos et de vidéos. 
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Du coté du staff : Les medias 

Medias: Menu permettant d’accéder à la gestion des différents 
médias (photos / vidéos), des articles et des alertes hébergés sur 
le site. 
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Du coté du staff : Les alertes 

Kesako: Comme son nom l’indique, il s’agit d’alerter les visiteurs en 
mettant un message en avant. 

 

 

 

Configuration: 

Identification Suppression 

Création 
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Du coté du staff : Création d’une alerte 

• 1. Ecrire l’alerte dans « Message » 
  Si nécessaire, Ajouter le lien vers une page du site ou d’un autre site.  

• 2. Valider en cliquant sur « Publier » 
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Du coté du staff : Les articles 

Kesako : Comme son nom l’indique, il s’agit d’articles similaires à 
ceux que l’on peut lire dans les journaux et dont l’objectif est de 
communiquer avec l’extérieur. 

Configuration: Tout comme les alertes, l’ajout d’un nouvel article 
s’effectue à partir du bouton « Publier un article ». 

 Pour modifier un article, il suffit de le sélectionner en cliquant 
sur son titre 
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Du coté du staff : Création d’un article 

1. Renseigner le titre et l’article en lui-même dans les champs 
appropriés. 

2. Sélectionner les photos et / ou vidéos à joindre à l’article 

3. « Taguer » (identifier) les groupes ou éléments concernés par 
l’article 

4. Publier (ou modifier) 
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Du coté du staff : Photos / Videos 

Les médias sont des photos et des vidéos qui peuvent être hébergés 
sur le site afin de partager autour d’évènements sportifs ou 
autre.   

 Les photos sont regroupées par « album ». 

  

 Comme précedemment, la création d’un nouvel album s’effectue 
par la touche « Publier un album » 
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Du coté du staff : Ajout de photos et / ou de vidéo 

L’ajout de médias n’est pas plus compliqué que ce que nous avons vu 
précédemment. 

Il suffit de sélectionner les photos (ou vidéo), de renseigner le titre 
de l’album (ou de la vidéo), d’éventuellement taguer les intérêts 
et de publier… 

A noter que la suppression de l’album s’effectue à partir de cette 
fenêtre et est définitive (pas de corbeille) 
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Du coté du staff : Modification des médias 

 Il est également possible de modifier l’ordre d’apparition des 
différentes photos au sein de cette album et d’en supprimer 
individuellement. 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 
En résumé… (des informations complémentaires sont disponibles en annexe) 

 

Il sera nécessaire d’identifier 2 types de photos : 

 

– Les formats « identités », utilisées pour identifier nos joueurs 

 Dans ce cas, il sera nécessaire de recueillir au préalable une autorisation signée de 
l’interessé (ou de ses parents pour les mineurs) faisant apparaitre la photo objet 
de l’autorisation. 

 

– Les photos de groupes, acquises lors de manifestations sportives ou autres 

 Dans ce cas, il sera nécessaire de s’assurer avant publication qu’aucune de ces 
photos ne fasse apparaitre de personnes isolée ET identifiable. 

 

 Par ailleurs, il sera également nécessaire d’afficher sur le site un encart informant 
les personnes de leur droit au retrait des images les concernant. 
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Du coté du staff : Gestion des équipes 

…  L’ajout / Suppression d’équipe 
s’effectue à partir du menu 
« Saison »…  

 En effet, ces équipes seront propres à 

chaque saison et devront de ce fait être 
recopiées à chacune de ces dernières. 
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Du coté du staff : Gestion des équipes 

 La création des équipes est simplifiée et peut être effectuée 
manuellement ou automatiquement par recopie de la saison 
passée ou par recopie d’un tableau excel… 
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Du coté du staff : Ajouter une équipe 

 Les différentes parties à renseigner sont accessibles à partir de 
cette fiche. 

 Une photo du groupe peut également y être ajoutée. 
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Du coté du staff : Composition de l’équipe 

 Comme annoncé précédemment, les joueurs peuvent être 
renseignés manuellement ou automatiquement (fichier excel / 
recopie de saison). 
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Du coté du staff : Composition du staff de l’équipe 

 Il en est de même pour le staff de chaque équipe. 

 Ces derniers peuvent être selectionnés à l’aide d’un menu 
déroulant allant rechercher ses infos dans celles préalablement 
renseignées dans la partie « club ». 

 Cette solution est à privilégier puisqu’elle a l’avantage de 
recopier également l’ensemble des informations rattachées au 
profil. 
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Du coté du staff : Les horaires d’entrainement 

 La fiche « équipe » prévoit également de renseigner les horaires 
des entrainements. 

 

 A noter que plusieurs entrainements peuvent être renseignés 
pour une même équipe. 
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Du coté du staff : Gestion des équipes (finale) 

 Voici ce que donne une équipe 
entièrement renseignée. 
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Du coté du staff : fiche des joueurs 
 

 La sélection d’un joueur 
permet d’accéder à sa 
fiche et de la compléter. 

 Les coordonnées de ce 
derniers seront 
uniquement accessibles 
en interne et serviront 
pour les convocations 
de match. 

  

 A noter la possibilité de 
rajouter une photo 
individuelle. 

 

 Vous l’aurez compris, ces 
informations sont 
optionnelles… 
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Du coté du staff : La gestion des rencontres 

 Une fois les équipes constituées, l’utilisation de ce site 
pour tout ce qui à trait aux différentes rencontres 
présente l’avantage de communiquer facilement sur ces 
dernières, mais également d’en simplifier la gestion. 
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Du coté du staff : Ajouter un match 

 Tout comme pour les 
équipes, la gestion des 
matchs est assurée au 
travers des fiches 
regroupant l’ensemble 
des données à 
renseigner. 

 Nota: les 2 derniers menus sont optionnels et permettent de 
communiquer sur le résultat du match 
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Du coté du staff : Convocation des joueurs 

 La feuille de convocation 
permet d’envoyer un mail aux 
différents joueurs 
sélectionnés. 

 Ce mail comprenant toutes 
les informations de la 
rencontre ainsi qu’un 
système lui permettant de 
confirmer de sa présence. 
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Du coté du staff : Information des disponibilités des joueurs 

 Les réponses effectuées par les 
joueurs et le staff sont 
automatiquement prises en 
compte par le site et synthétisé 
sous cette forme… 

 

 Nota: Un renseignement manuel est 
également possible. 
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Du coté du staff : Composition technique 

 A l’issue des convocations un module 
permet d’assurer la composition 
technique du match. 

 Ce dernier ne fait apparaitre que les 
joueurs reconnus présents par le 
système de convocation. 

  Ce module reste optionnel et n’a pas besoin d’être renseigné pour 
le reste de la fiche. 
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Du coté du staff : Gestion de l’agenda 

 L’agenda est un outil permettant de communiquer sur les 
évènements à venir. Il peut s’agir d’évènements sportifs (plateau, 
matchs, …), d’évènements propres au club (loto, soirée, AG, …) 
ou de date butée (licence, …). 

  

 La gestion d’un évènement s’effectue comme celle des articles 
ou des médias que nous avions vue précedemment. 



Page  51 

Du coté du staff : Ajouter un évènement 

 La création d’un 
évènement nécessite de 
renseigner les éléments 
regroupés dans cette fiche. 
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Du coté du staff : Gestion du staff 

 Le menu « Dirigeants » permet de renseigner les fiches de 
l’ensemble du staff. Ces dernières seront utiles lors de la 
composition des équipes. 



Merci de votre attention 
et rendez vous sur www.fc-fessenheim.footeo.com 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 

 Article 9 du code civil: Chacun a droit au respect de sa vie privée. 

 Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire 
toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou 
faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a 
urgence, être ordonnées en référé. 

Source: Legifrance.gouv.fr 

 

  Article 226-1: Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 
le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à 
l'intimité de la vie privée d'autrui (…) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans 
le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu 
privé. 

Source: Legifrance.gouv.fr 

 

 Cass. com. 17 mars 2004 : L'organisateur d’une manifestation sportive est 
propriétaire des droits d’exploitation de l’image de cette manifestation 
notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion. 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 
Les principes issus du droit à l'image 

 Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer - quelle que soit la 
nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son 
autorisation expresse, de son image. L'autorisation de la captation ou de la 
diffusion de l'image d'une personne doit être expresse et suffisamment précise 
quant aux modalités de l'utilisation de l'image (pour quelle finalité l'autorisation 
a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de l'utilisation de cette image ?).  

 Dans le cas d'images prises dans les lieux publics, seule l'autorisation des 
personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire.  

 La diffusion, à partir d'un site web, de l'image ou de la vidéo d'une personne doit 
respecter ces principes. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par 
l'article 226-1 du code pénal qui prévoit un an d'emprisonnement et 45 000 € 
d'amende. Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été 
accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle 
était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.  

 

Source: www.cnil.fr 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 
Les principes de la loi "informatique et libertés"  

 Dès lors qu'elle se rapporte à une personne identifiée ou identifiable, l'image 
d'une personne est une donnée à caractère personnel. Le traitement 
informatique de cette donnée (numérisation, diffusion à partit d'un site web, 
etc.) doit s'effectuer dans le respect de la loi "informatique et libertés (…) 

 De la même façon, la photographie et la publication de photographies de 
personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique 
ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s'avèrent nécessaires pour 
concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression.  

 La loi "informatique et libertés" s'applique dans tous les autres cas (diffusion de 
l'image d'une personne par l'intermédiaire d'un site web ouvert au public par 
exemple) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont 
les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement (diffusion de 
son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des 
images et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.  

  

Source: www.cnil.fr 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 
Les principes de la loi "informatique et libertés" (suite) 

 Enfin, l'article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de 
"s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel 
la concernant fassent l'objet d'un traitement."  

 

 Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par 
un site web pourrait s'adresser soit au juge en s'appuyant sur les principes du 
droit à l'image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, 
en application du droit d'opposition, demandé sans succès l'arrêt de cette 
diffusion au responsable du site. Enfin, on doit relever que la diffusion à partir 
d'un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d'une 
personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à 
caractère personnel et est soumise à l'obligation de déclaration prévue à l'article 
22 de la loi.  

 

Source: www.cnil.fr 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 
Personnes majeures  

 Avant toute diffusion d'une image d'une personne dans un cadre privé, le 
diffuseur doit obtenir son accord écrit en précisant à quelle date et à quel endroit 
elle a été réalisée. Cet accord est donné pour un usage précis (par exemple, 
publication dans un journal) et ne peut être global. 

 Un nouvel accord doit être obtenu pour chaque rediffusion d'une image dès lors 
que le but est différent de celui de la première diffusion. 

 Le consentement d'une personne à être photographiée est différent de son 
autorisation à diffuser l'image. 

 Attention : même dans un lieu public, si une personne apparaît de manière isolée 
et est reconnaissable du fait du cadrage de l'image, une autorisation de diffusion 
de l'image est nécessaire. 

Personnes mineures  

 L'autorisation des parents (ou du responsable) d'un enfant mineur doit 
obligatoirement être obtenue par écrit. Il n'y a pas d'exceptions possibles (même 
pour le journal et l'intranet de l'école). 

 Pour un groupe d'enfants, l'autorisation écrite des parents de tous les enfants est 
obligatoire. 

 

Source: http://vosdroits.service-public.fr/ 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 
 

 

Exceptions : 

Certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes photographiées. Il 
s'agit par exemple :  

– d'images d'événements d'actualité qui peuvent être publiées sans l'autorisation des 
participants (par exemple, une manifestation publique où la personne n'est pas 
reconnaissable) au nom du droit à l'information, 

– d'images de personnalités publiques dans l'exercice de leur fonction (par exemple, les 
hommes politiques) à condition de les utiliser à des fins d'information, 

– d'images illustrant un sujet historique... 

 

Source: http://vosdroits.service-public.fr/ 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 

  Images de groupes 

 La reproduction de l'image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public 
est permise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque personne 
photographiée.  

 On considère que l'image ne porte pas atteinte à la vie privée car la personne se 
trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée aux regards des autres. 
Cependant, la jurisprudence émet deux réserves :  

• Il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets, et la publication ne doit pas 
excéder les limites du droit à l'information.  

• Pour ce qui est de l'individualisation, la jurisprudence rappelle que « nul n'a le 
droit d'individualiser une personne d'un groupe sans son consentement ». La 
personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l'image et si elle est 
reconnaissable. 

 

Source: www.droit-image.com 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 
Les limites du droit à l'information 

On excède le droit à l'information si : 

 L'image est détournée de son objet, c'est à dire qu'on l'utilise à d'autres fins 
pouvant nuire à la personne photographiée. Pour exemple une photo de touristes 
utilisée pour illustrer un article protestant sur la tenue négligée des touristes 
français à l'étranger.  

 Il y a atteinte au respect de la vie privée. D'un cas à l'autre, les jugements ne 
sont pas toujours cohérents. Jugée illicite, la photographie d'une personne 
participant à une manifestation homosexuelle, mais jugée licite, la photo d'une 
personne priant dans une synagogue.  

 L'image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires. 

Source: www.droit-image.com 
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Du coté du staff : Le droit à l’image 

Les médias … Que dit la loi? 

 
Manifestations et images de foules 

 Dans le cas des événements d'actualité et manifestations publiques on retrouve 
le même principe : une photographie peut être publiée sans l’autorisation des 
personnes à condition de ne pas dépasser les limites du droit à l'information.  

 Ce principe a été clairement posé par les tribunaux : si l'autorisation devait être 
systématique, toute publication de photo de foule ou manifestation publique 
pour illustrer un reportage serait impossible.  

Source: www.droit-image.com 

 

 

 


