
La communication de l’ASPTT au travers de notre site  

https://www.asptt-amiens-cyclisme.fr/ 

 

 

Depuis l’onglet « Public » vous découvrez : 

 

 

Actualités.  

 

 

 

Ces informations sont à destination de tous que vous soyez membres de l’ASPTT ou 

non. Elles permettent de diffuser des nouvelles de notre club ; la première sortie de l’année, 

le calendrier de l’année, un retour en images sur une sortie, la présentation des nouveaux 

copains, des infos sécurités ou d’autres sujets abordés. 

 

 

 



 

La communication INTERNE 

 

Dès que vous vous connectez dans votre espace, un onglet « Nos revues » apparait. Dans 

celui-ci Vous trouvez 3 rubriques (Celles-ci ne sont visibles que par les licenciés ASPTT) 

 

 

 



 

 « Courriers » qui prend désormais le nom de "COM’Classique". 

 

Cette « COM’Classique » destinée aux inscrits d’une classique vous donne les 

informations complètes concernant la sortie ; date, horaires, lieu de départ, distances, 

commentaires organisateurs et logistique ainsi que les rappels sécurité. Si vous êtes inscrit, 

un mail avec le lien vers cette « COMClassique » vous parvient 

Apparait sur le site l’ensemble de ces « COM’Classique » au fur et à mesure de la 

saison. 

 

 



Flash-infos 

 Un weekend dans le beaujolais, une sortie pédestre suivie d’un repas ou une semaine 

vélo en Espagne. Les « Flash-infos » vous donnent toutes les informations sur ces 

évènements ainsi que les formalités pour y participer. Sous la forme d’un coupon réponse ou 

bien depuis les adresses mail et contacts téléphoniques indiqués, il est facile de s’y inscrire. 

Tous les membres du club reçoivent un mail avec le lien pointant vers ces flash-infos.  

 

 

 



 

Copainewlook 

 La saison complète se résume dans cette rubrique. Retour sur l’AG, sur toutes les 

classiques, les évènements, les exploits, les challenges... une saison passée au crible. Des 

photos, de belles histoires. Ce « Copainewlook » donne envie d’enfourcher son vélo et de 

vite retrouver les copines et copains de l’ASPTT pour de nouvelles aventures. C’est aussi 

l’occasion de voir l’histoire de notre club au travers des 24 numéros en ligne. 

 


