CRÉATION D’UNE
CHAINE YOU TUBE
SIMPLIFIER LA MISE EN LIGNE DES VIDÉOS & ACCROITRE SA VISIBILITÉ

L’intégralité des rencontres de N1 ELITE, N2, Coupe de France et N1F sont à disposition sur la chaine YouTube fédérale, dans la
Playlist « Rink-Hockey » : https://www.youtube.com/channel/UCU88UxHc491Lv7ZU9eaKaJw

COMMENT SES
VIDÉOS SONT MISES
EN LIGNE ?
Afin de mettre en ligne les vidéos des matchs joués à domicile,
il faut créer votre propre chaîne Youtube puis partager votre
vidéo sur la Chaîne Youtube de la FFRS, playlist Rink-Hockey.

CREER SA PROPRE PAGE YOUTUBE
• Objectifs :
• Uniformiser les plateformes de diffusion de nos contenus
• Avoir la possibilité de faire un direct pour ceux qui le souhaitent le samedi soir
• Partager simplement sa vidéo en fin de rencontre

CREER SA PROPRE PAGE YOUTUBE : COMMENT ?
•

Créer une chaîne avec le nom d’un club
•

Procédez comme suit pour créer une chaîne disposant de plusieurs administrateurs ou propriétaires.

•

Vous pouvez utiliser un compte de marque pour créer une chaîne avec un nom différent, mais que vous gérez depuis votre compte Google.

•

(En savoir plus sur les comptes de marque)

1. Connectez-vous à YouTube depuis un ordinateur ou via le site mobile.
2. Accédez à votre liste de chaînes.
3. Vous pouvez créer une chaîne ou utiliser un compte de marque existant :
1.

Créez une chaîne en cliquant sur Créer une chaîne.

2.

Créez une chaîne YouTube pour un compte de marque que vous gérez déjà en sélectionnant le compte de marque dans la liste. Si le compte de marque est déjà associé à une
chaîne, vous ne pouvez pas en créer une autre. Vous êtes simplement redirigé vers cette chaîne si vous sélectionnez le compte de marque dans la liste.

4. Indiquez toutes les informations nécessaires pour attribuer un nom à votre chaîne et valider votre compte. Cliquez ensuite sur OK. Un compte de marque est
alors créé.
5. Pour ajouter un administrateur de chaîne, suivez les instructions relatives à la modification des propriétaires et des administrateurs d'une chaîne.
•

En savoir plus sur l'utilisation d'une chaîne avec un nom d'entreprise ou un autre nom sur YouTube

CREER SA PROPRE PAGE YOUTUBE : COMMENT ?
• Ou sinon, vous pouvez aussi suivre les tutoriels complet ici :
• https://www.youtube.com/watch?v=m6E_hIJT9bw
ou
• https://www.youtube.com/watch?v=LylTlyjMsH8
ou
• https://www.youtube.com/watch?v=BTs4a4pAX4c
ou
• https://quick-tutoriel.com/comment-creer-une-chaine-youtube/

UNE FOIS LA CHAINE CRÉÉE ?
• Vous pouvez soit :
• Faire un direct et donc partager la vidéo directement à l’issue du match (le film étant stocké sur
YouTube directement) :
Vous pouvez désormais diffuser du contenu en direct à partir de l'application YouTube principale sur
un mobile.
À la fin d'une diffusion en direct sur un mobile, une archive est créée sur votre chaîne. Vous avez alors
la possibilité de modifier son paramètre de confidentialité (vous pouvez notamment la rendre privée)
ou de la supprimer.
Toutes les infos sont là :
https://support.google.com/youtube/answer/2853700?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr

UNE FOIS LA CHAINE CRÉÉE ?
• Vous pouvez aussi :
• Enregistrer votre rencontre comme à votre habitude sur votre caméscope
Pour ensuite :
• Uploader votre vidéo enregistrée sur votre camescope
https://www.youtube.com/watch?v=FfA4CzPwVAk
Et enfin :
• La partager sur le site de la FFRS (C’est là tout l’enjeu de cette présentation)
https://www.youtube.com/watch?v=8ythWymDmD8

PARTAGER SUR LA PAGE FFRS
• Pour que cela soit possible il faut préalablement :
• Avoir une chaine YouTube avec vos propres vidéos de matchs à partager….
• Demander par mail à communication@ffroller-skateboard.com d’autoriser votre page (adresse mail créée
pour l’usage de la page) à partager votre vidéo directement dans la playlist Rink-hockey
• Le partage se fait directement sur YouTube
au moment du chargement de Vidéo
(Choix de playlist)

PARTAGER SUR LA PAGE FFRS
• De cette façon :
• Vos vidéos de matchs sont stockées et visibles sur un support qui vous appartient
• Communication, visibilité, partage de votre club…..

• Vous avez la possibilité de mettre vos rencontres en directs
• Le partage des vidéos avec la FFRS est simplifié pour toutes et tous.
• Les rencontre sont visibles dès le dimanche pour celles et ceux qui souhaitent revivre ou tout simple
vivre un moment manqué.

