
V endredi 5 avri, 
21h50, le STB Le 
Havre vient de 

l’emporter face au leader 
Souffel dans une superbe 
ambiance aux Docks 
Océane. En coulisses, le 
service communication an-
nonce en direct le résultat 
sur Facebook et Twitter. Les 
fans ont ainsi leur endroit 
pour « liker » la publication 
et commenter la belle vic-
toire de St Tho ! 

Appli sur smartphone
Le STB Le Havre possède 
également une application 
smartphone disponible sur 
Itunes et GooglePlay. Une 
poignée de minutes après le 
coup de sifflet final, les per-
sonnes qui l’ont téléchargée 
reçoivent la notification avec 
le résultat du match ainsi 
que les stats des marqueurs 
de la rencontre. Que ce soit 
à domicile ou à l’extérieur, 
la communication du club 
phare de la Porte Océane est 
au top ! Les fans se sentent 
ainsi plus proches de leur 
club. Sur les réseaux sociaux, 
le STB est très présent avec 
plusieurs publications par 
jour sur l’actualité du club, 
qu’elle concerne l’aspect 
sportif, des jeux concours, 
des galeries ou encore des 
vidéos. Des vidéos qui ont 
d’ailleurs fait la marque de 
fabrique des Havrais depuis 

de nombreuses années. 

Des liens forts  
avec les fans
Précurseur dans ce domaine 
il y a quelques années en Pro 
A, le club havrais propose 
toujours un contenu très 
intéressant et répondant 
parfaitement à la demande 
des supporters  : résumés 
des matches, actions des 
matches, conférences de 
presse, clips ou encore, 
plus récemment, des repor-
tages InsideSTB, sur les 
personnes qui gravitent au-
tour du club. Une excellente 
façon de mettre en avant les 
« hommes de  l’ombre » qui 
font vivre le club de l’inté-
rieur. Un système de com-

munication abouti que le 
STB a mis en place pour se 
rapprocher de ses suppor-
ters. Ajoutez à cela des ani-
mations comme des petits 
déjeuners avec des joueurs 
pros durant la saison ou 
encore une soirée d’après-
match pour les abonnés avec 
le passage du coach et vous 
comprendrez que le STB Le 
Havre a su conserver le lien 
fort avec ses fans dont le seul 
souhait est de voir remonter 
leur club en pro B dès la fin de 
la saison. Cela passera par 
une nouvelle victoire à domi-
cile que nous attendons tous 
vendredi 19 avril, à 20h, aux 
Docks Océane, où le STB ac-
cueille Boulogne. À l’aller, les 
Havrais l’avaient emporté 71 

à 63 dans le Nord. Alors, tous 
aux Docks pour soutenir les 
thomistes ! 

Nos partenaires
Une quarantaine de par-
tenaires du STB Le Havre 
se sont réunis autour d’un 
petit déjeuner à la Colombe 
Niemeyer, afin de découvrir 
l’annuaire des partenaires 
de la saison 2018/2019. 
Après une présentation d’Oli-
vier Berthelot, en charge du 
marketing et de la communi-
cation, Hervé Coudray a pris 
la parole pour une présenta-
tion de la seconde phase et 
des matches à enjeux qui ar-
rivent. Un excellent moment 
de partage à retrouver sur 
www.stblehavre.com 

La communication du STB au top !
Plus que jamais en course pour la montée en pro B, le STB Le Havre est toujours plus proche 
de ses supporters avec une communication efficace. 

Entretien 

La communication est 
importante pour le club du 
STB ?
Malgré la descente, il fal-
lait montrer que le STB Le 
Havre continuait sur sa 
lancée. Depuis deux ans, la 
communication du club est 
devenue encore meilleure. 
Nous essayons d’être encore 
plus proches de notre public. 
L’arrivée d’Olivier Berthe-

lot pour gérer cette partie a 
été un gros plus pour nous. 
Une charte graphique a été 
mise en place et beaucoup 
d’actions sont organisées à 
destination des fans.
Comme par exemple l’appli-
cation ?
Oui, nous avons lancé cet 
outil, il y a maintenant deux 
saisons, et c’est devenu un 
incontournable. Les sup-

porters reçoivent en temps 
réel les infos du club sur leur 
portable. Nous n’avons eu 
que des retours positifs de 
notre application et c’est tant 
mieux. 
Et les réseaux sociaux ?
Nous sommes très présents 
sur Facebook, Twitter et Ins-
tagram. Les réseaux sociaux 
ont pris une telle importance 
dans la vie de tous les jours, 

qu’il est très important pour 
nous d’être visible et de pro-
poser un contenu de qualité 
pour fidéliser le public. 
Le STB va-t-il remonter ?
On l’espère tous ! Le club s’est 
donné les moyens pour cela 
avec l’arrivée d’Hervé Cou-
dray qui fait un travail remar-
quable avec son équipe. On 
peut y croire ! 
STBLehavre.com 

Yvon Bussy, chargé de communication 
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 L’application STB Le Havre, à télécharger d’urgence ! 

17 au 23 avril 2019 basket-ball 19

AGENDA
Prochain match

Bulletin de participation
aux Docks Océane, au Havre 

vendredi 19 avril, à 20h.

il vous suffit de retourner ce bulletin de participation 
découpé (photocopie de ce bon non acceptée — 1 seul 
bulletin par nom et par foyer) à l’adresse suivante : le 
Havre inFoS, 136, rue Victor-Hugo — 76600 le HaVre. 
Vos bulletins doivent nous parvenir avant le jeudi 18 
avril 2019 à 12h. les gagnants seront contactés par 
téléphone.

nom :

prénom :

adresse :

tel. :

Mail :

Places à gagner  
pour STB/ 
Boulogne

comment jouer ?

Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un 
traitement informatique et sont utilisées à des fins de communi-
cation. Elles seront conservées pour une durée maximale de 24 
mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’oppo-
sition et de limitation en vous adressant par email à : (pdp@
sipa.ouest-france.fr) ou par courrier « Protection des Données 
Personnelles - SIPA Ouest-France - 10 rue du Breil – 35051 
Rennes cedex 9». Vous avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL
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