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echecs67.com

Echecs67.com, site du comité à été modi�é et actualisé entre septembre et novembre 2021.

Les menus ont été épurés et simpli�és. Les catégories ont également été simpli�ées, certaines ont été
supprimés. Les pages statiques actualisées et simpli�ées.

Les articles datant de plus d’une saison ont été archivés.

Le référencement mis en place et optimisé. L’outil "Yoast" a été placé et combiné avec la console Google
analytics.

Les moteurs de recherche ont tous été invités à nous référencer, seulement un n’a pas accepté. "adriexor"
un booker de référencement mineur refuse de nous référencer par ce que nous ne proposons pas d’articles
anglophones.

Tous les articles sont optimisés au référencement avec au minimum une note moyenne. Certains ar-
ticles sont en première ligne Google. La page d’accueil du site était, en date du 4 juin, référencée en
première ligne pour 4 mots de référencement :

1. cebr
2. comité des echecs du bas-rhin
3. echecs67
4. echecs bas-rhin

D’autres mots de référencements ont été ajoutés de manière à optimiser les mots principaux.
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Résultats et statistiques

Les résultats sont très encourageants pour cette saison. un total de 88 730 visites pour 27 076 visiteurs
entre le 12 juin 2021 et le 12 juin 2022.

Pour un total de 172 590 visites pour 54 134 visiteurs depuis le début.

Le référencement a porté ses fruits et les statistiques des moteurs de recherche montrent que le site
est optimisé depuis février 2022.

Petit bémol sur cette statistique, dans le top pages on retrouve encore des pages d’erreur et ce malgré
leur absence de référencement. Cela veux dire qu’elles sont toujours présentes sur les bases de données
des moteurs. La prochaine action à mener sera donc de les faire "oublier" des moteurs.
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Facebook

Le Facebook a reçu une très forte popularité essentiellement grâce au noyau actuel qui n’a pas hésité
à partager et commenter nos publications.

Ceci a permis une augmentation de l’activité de plus de 700% pour 556 visites. Malgré cela les couver-
tures ont subit une baisse de 38.7% avec malgré tout 1108 couvertures. Pour les mentions "j’aime" nous
a�chons une baisse de 12% par rapport à l’année dernière, mais ça reste un ratio raisonnable de 22 "j’aime".
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