
 Footeo le site Web du FC Longeville 

 

Qu’est ce que le site Footeo ? 

Footeo permet aux clubs amateurs de créer leur propre site internet. 
Footeo c’est plus de 30 000 clubs, plus de 700 000 membres, plus de 21 000 000 de photos, plus de 4 500 000 
matchs, plus de 208 000 vidéos.  
Service 100% gratuit, des sites web personnalisés, des sites médias (photos, vidéos), plus de 30 
fonctionnalités, stockage illimité, mobil attitude avec l’application pour smartphone, connecté aux réseaux 
sociaux   
 

Qui est l’administrateur ? 
 

Kramer Lothar, secrétaire général du FC Longeville est l’administrateur du site. 
 

Les Educateurs ? 
 

Chaque responsable de catégorie peut gérer son équipe directement via le site (joueurs, rencontres, 
convocations, résultats, photos et vidéos) 
 

Quand ? 
 

Le site sera ouvert aux parents à partir du mois d’août 2018 pour la Fcl Académie. 
 

Comment ? 
 

Adresse : http://fclongeville-st-avold.footeo.com/ 
 

On y trouve l’actualité du club, les différentes équipes, les calendriers de la saison à venir, l’organigramme de 
la future saison, le planning des entrainements, l’annulation d’un match…. 
 

Les joueurs/parents doivent aller chercher constamment les informations. Le club n’est pas responsable si 
un joueur n’a pas pris l’information et se déplace lors d’un  match  ou d’un entrainement annulé. 
 

Droit à l’image : Toute personne, dont la photo apparaît sur ce site, bénéficie du droit de retrait de l'image. 

Il suffit alors de nous envoyer un message en indiquant les références de la photo concernée. Dès réception 
du message, nous enlèverons la (les) photo(s) du site. 

Toutes les photos éditées sur ce site sont la propriété du Football Club de Longeville les St-Avold  

Les reproductions sont strictement interdites et toute personne physique ou morale se servant de celles-ci à 
des fins personnelles ou professionnelles pourrait encourir des poursuites. 

 

Pourquoi avoir choisir Footéo pour le club ? 
 

Footeo est un puissant outil de communication, depuis sa création en 2012 nous avons eu 1 706 000 visites.   
Il nous permettra de communiquer d’avantage  et améliorer la communication externe de notre institution. 
Nous pourrons également partager nos photos et vidéos de la FCL Académie sur le web.  
 

Autre vecteur de communication la page Facebook du club 
 

Adresse : https://www.facebook.com/Football-Club-de-Longeville-les-St-Avold   
                    
              K.L/M.M 

http://fclongeville-st-avold.footeo.com/
https://www.facebook.com/Football-Club-de-Longeville-les-St-Avold-181047308599122/

