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Le golf de Bellême swingue sur la toile avec
Golfdebelleme.com
Dans la continuité du lancement du tout
nouveau site du Département de l’Orne le
11 avril dernier - www.orne.fr - le Conseil
général de l’Orne poursuit activement le
déploiement de tous ses supports
d’information et de promotion sur le web,
avec pour objectif de gagner en lisibilité,
accessibilité et notoriété.
Dans le cadre de cette démarche, le
Conseil général de l’Orne, propriétaire du
golf de Bellême, propose un nouvel
espace, plus informatif, plus pratique et
plus moderne, dédié à ce site sportif et
touristique : www.golfdebelleme.com.
Le golf de Bellême connaît une
fréquentation en augmentation depuis
plusieurs années.
Il affiche au travers de ses licenciés des
résultats remarqués au niveau régional et
national, notamment dans la catégorie
« Jeunes ».

En 2010, le club du golf de Bellême s’est fait remarquer par :
Vivendi Cup (tournoi majeur du circuit européen) : Corentin Levenes et son pro
e
terminent 11 sur 120 équipes
victoire du club de Bellême à la coupe de Basse-Normandie à Cabourg ;
victoire d’Antoine Augustyniak aux Championnats de Normandie Jeune à
Cabourg chez les moins de 13 ans ;
victoire des seniors au Challenge Maine Perche (regroupant les clubs de Souancé,
Mulsanne, Arçonnay, Sargé et Bellême).
En outre, la section « sport-études golf » du collège Roger Martin du Gard compte aujourd’hui
36 élèves.
Le golf de Bellême dispose désormais d’un outil de promotion qui va permettre de mieux
véhiculer ces performances et l’offre sportive de qualité qui y est proposée.

Golfdebelleme.fr en 10 clics :
1. une interface conviviale et moderne : la place belle aux couleurs, aux photos et
vidéos ;
2. une ergonomie simplifiée et facile pour trouver les informations
3. une nouvelle identité graphique : un nouveau logo qui évoque le geste du
golfeur et qui met ainsi en avant l’aspect très sportif et dynamique du lieu
4. le parcours en photos et en détails pour mesurer sa difficulté
5. un agenda des compétitions (et les résultats des compétitions) ;
6. la météo du golf en direct
7. des actualités : articles et vidéos présentant les actions engagées par le
Département sur le golf ;
8. un livre d’or : les golfeurs peuvent poster leurs avis et remarques sur le golf.
Recueillir leur avis permettra de mieux répondre à leurs attentes de la qualité de
service du golf ;
9. l’étiquette « Découvrez l’Orne en Normandie » renvoyant sur Orne.fr pour
permettre aux golfeurs de découvrir les atouts de l’Orne en un seul clic.
10. une version anglaise pour ouvrir le golf de Bellême au-delà des frontières.
Repères :
Rezonova : prestataire du site
Drupal : c’est le gestionnaire de contenu dit « open source », le CMS « Drupal », « plate-formeoutil » issue d’une réflexion communautaire, et en constante évolution. Le Département de
l’Orne emboîte le pas pour être au plus près des bénéfices apportés par cette richesse
communautaire, contributive, évolutive…
183 licenciés en 2010 au golf de Bellême.

