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1. Présentation
Le commanditaire (l'association poitevine de Mölkky) nous a contacté pour la réalisation de
son projet de création de site internet. L'association est née en mars 2016. Elle est donc
récente, et cherche à se faire connaître, en premier lieu au niveau local (Poitiers et son
agglomération), puis au niveau régional.
L'association compte 25 adhérents. Elle compte doubler son nombre d'adhérents au cours
de l'année 2017. Le Mölkky est un loisir en plein développement, et l'association compte
profiter de cet élan d'intérêt pour communiquer au travers d'un site internet.
L'objectif général :
Faire connaître l'association poitevine de Mölkky au niveau local
Objectifs spécifiques :
- Disposer d'un outil permettant aux personnes intéressées de contacter l'association
facilement
- Participer au développement de ce loisir au niveau local
- Organiser des évènements, tournois et trouver des sponsors
Publics cibles :
- Toute personne désireuse d'adhérer à l'association
- Un public jeune et dynamique, dans l'esprit bon enfant du Mölkky

2. Etat de l'art
Association Mölkky Cluny
http://www.molkkycluny.fr/
Contenu :
- Des actualités dès la page d'accueil
- Des informations sur les compétitions
- Un rubrique « Le club » avec possibilité d'adhérer
- Des informations générales sur le Mölkky
- Présentation des membres
- Ton général décalé, bon enfant
Graphisme :
- Dominante de gris
- Style sobre
Fonctionnalités :
- Formulaire de contact
- Liens vers réseaux sociaux

Mölkky Club d'Anjou
http://www.molkky-club-anjou.fr
Contenu :
- Page d'accueil : actualités
- Des informations générales sur le Mölkky
- Informations sur l'association et possibilité d'adhérer
- Présentation des Masters de Mölkky avec possibilité d’inscription
- Le texte est écrit dans un style courant, décontracté (ponctuations, traits d'humour)
Graphisme :
- Dominante violet/orange
- Aspect épuré et professionnel
Fonctionnalités :
- Moteur de recherche
- Lien vers les réseaux sociaux

Etc.....

3. Concept proposé
Les sites web présentés ci-dessus présentent de nombreuses similarités au niveau du
contenu :
- Présentation de l'association,
- Possibilité d'adhérer, de contacter l’association,
- Actualités de l'association,
- Informations générales sur le Mölkky
- Informations sur les compétitions à venir
Le sens du message à faire passer serait : jouer au Mölkky pour le loisir, et/ou en
compétition.
La page d'accueil présenterait les actualités de l’association, tout en axant sur les photos
prises en situation de jeu.
Une page serait dédiée à la pratique du Mölkky : les règles, l'état d'esprit.
Une page présenterait l'association et permettrait d'adhérer.
Une page permettrait de contacter l’association,
Une rubrique de galerie photo.
Une rubrique « Actualités »
Une rubrique « Loisir »
Une rubrique « Compétition », avec un appel aux sponsors

4. Solution technique
Une partie statique :
Nous nous chargeons de la création du contenu sur les rubriques Loisir, Compétitions,
Présentation de l'association.
- Technologies utilisées : HTML/CSS
Une partie dynamique (gérable par vos soins) :
Gestion de la galerie photo
Gestion de la rubrique « actualités »
- Technologies utilisées : HTML/CSS – PHP/MySQL – Javascript

5. Arborescence proposée

