
Dijon Triathlon - La Communication en 2015 
 
Le club souhaite mettre en place pour cette nouvelle saison un grand plan de communication. Cette 

action a pour but de diffuser les informations avec plus de fluidité et d’efficacité. Le club compte sur 

vous pour partager et communiquer entre vous sur la vie de notre association. 

Différents réseaux ont été créés pour vous et pour votre pratique :  

 
 

 Le compte : un profil a été créé pour diffuser les informations, les résultats, les photos, le live 

des courses etc...  

Afin de faire vivre ce profil vous pouvez partager toutes vos actualités ou résultats de courses ! 

DEMANDEZ EN AMI « DIJON TRIATHLON » 

 Le groupe Dijon Triathlon- RDV : ce groupe a été créé pour que chaque adhérent puisse 

partager des informations, des rdv informels, des courses etc… il sera mis en ligne sur cette 

page les parcours vélo du samedi (faites une demande pour en être membre)  

 

 

 

 Le site recense toutes les informations relatives à la pratique et à la vie du club, les 

événements importants du club, les liens utiles etc… 
 

 

 

 

 Le président Dominique Milou envoie des mails d’information importante comme les alertes 

entraînements et les grands RDV. 
 

 

 

 Le twitter du club sert à partager en live des courses, comme les étapes de division 2 

féminine mais aussi les épreuves régionales. Il permet de partager les informations des 

autres clubs ou de la ligue.  
 

 

 

 Le club met en place un système de « SMS Alertes ». Si vous souhaitez être informé en temps 

réel des alertes entraînements et des informations importantes du club, envoyez un sms au 

06.58.32.67.05  
 

  
 

 La section trail a un blog qui recense toutes les informations sur la pratique : courses, rendez-

vous, calendrier, résultats etc… 

 Vous avez la possibilité de vous abonner aux actualités sur le blog, en bas de la page à droite 

cliquez sur l’onglet « + suivre ». Vous recevrez un mail à chaque publication.  

Le Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100006703427858 

Le Site internet :  http://www.dijontriathlon.com/  

 

Les Mails :  dominique.milou@gmail.com  

Le Twitter :  https://twitter.com/Dijontriathlon  

 

Le texto : 06-58-32-67-05  

 

Pour plus d’information contactez : axel.cerveau@gmail.com  

Le Blog des trailers : http://traildijon.wordpress.com/ 
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