
Avec les Nuls, tout devient facile !

LE CASTELMAG

POUR

LES NULS

L’équipe communication  
du FCCV
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La date et le numéro de votre 
gazette préférée.. pour être 
sûr de ne pas lire celle du 

week-end dernier !



Des U11 féminines aux loisirs 
en passant par les U15 

masculins, tous les résultats 
du week-end sont là !



Trois articles évoquants les 
principales actualités 
sportives du week-end 

venant de s’écouler.



Et comme vous n’êtes peut 
être pas un grand fan de foot 

mais que vous aimez bien 
venir boire une bière avec 

vos potes le dimanche, 
devant les match du FCCV. 

Pas de panique, on vous 
guide, et grâce à ces petits 
bandeaux, vous retrouverez 
les équipes en question et le 
type de compétition qu’elles 

ont jouées.



Un bandeau publicitaire dans lequel vous 
retrouverez les événements organisés par 

le club, les vêtements disponibles à la 
boutique… 

Ce bandeau est interactif, vous pouvez 
cliquer dessus, et vous atterrirez 

directement sur la page concernée par la 
publicité !



Vous connaissez Rematch ?  
C’est une des nouveautés 

cette année.  

Cette application vous 
permet de capturer les 
meilleurs moments du 
matchs et d’en faire un 

résumé.  

Dès que vous voyez ce petit 
symbole « Play », c’est 

qu’une vidéo est associée. 
Cliquez pour aller voir.



Et non ce n’est pas de la 
décoration… Si vous cliquez 
sur un petit onglet jaunes, 
vous avez la possibilité de 

vous abonnez à votre 
magazine préféré !  

Pas besoins de remplir 
l’adresse mail ou l’objet, ils 
sont déjà pré-remplis. Votre 
seule mission est d’écrire 

votre souhait de recevoir le 
CastelMag par mail et de 

nous l’envoyer. 

PS : C’est gratuit
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Encore et toujours :  

La date et le numéro de 
votre gazette 

Les bandeaux guide pour 
savoir de quelles équipes on 

parle et leur niveau de 
compétition 

Les onglets pour vous 
abonner (C’est toujours 

gratuit) 



Un focus sur un des match 
du week-end, dans lequel 

vous trouverez l’évolution du 
score,  ainsi que les 

moments forts du match 
sous forme de petit résumé 



Pour que vous puissiez 
visualiser le résumé comme 
si vous viviez le match, nous 
avons placé la composition 
de l’équipe (peut être qu’il y 
aura les notes comme sur le 

vrai journal L’équipe)  

Et pour vivre les émotions 
des coachs, vous 

retrouverez leur discour 
d’après match sur leur 

ressenti



Pour clôturer le week-end et 
ce petit manuel…  

Vous retrouverez dans cette 
partie, diverses actualités 

comme les sponsors du 
FCCV, les classements des 
buteurs, des événements à 
venir, les matchs du week-

end prochains…
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