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Consultation du site  ceact-bourgogne.fr, bilan 2021 
Mis en ligne en 2010, le site c’est maintenant :  

552 articles, 17500 photos, 4240 vidéos, 3200 tableaux de résultats et 1710 schémas de parcours. 

237 157 connexions ont été comptabilisées dans l’année soit une moyenne de 650 visites par jour, 

687 780 pages ont été vues par les internautes en 2021, soit 1880 pages en moyenne vues par jour, 

2866 c’est le maximum de connexions en 2021, le 23 août et 6197 le maximum de pages vues en 2021, le 13 août. 

Evolution de la fréquentation du site : 

  

Le top des recherches en 2021 : 

5410 vidéos ont été visionnées. Chaque jour c’est environ 15 

vidéos qui sont vues. Un moteur de recherche permet de 

retrouver facilement la vidéo de votre chien.    

Syncroclip© : Tous les parcours pris en vidéo peuvent 

être vus en vidéos synchronisées. Vous pouvez comparer 

votre conduite aux meilleurs de l’épreuve toutes catégories 

confondues.  Il y a 250 épreuves au catalogue.                  

 

 

 

 

--------------------- 

  La boîte de recherche multicritères 

pour retrouver un parcours d’agility été 

utilisée 3100 fois.  

--------------------- 
Le recueil des parcours d’agility posés en 

Bourgogne a été visité 15 600 fois, le 

parcours le plus affiché est celui de 

l’agility master posé par Caroline Guignard 

au concours de Sanvignes les Mines en 

2019 (~1200 fois).                         

                 

 

La page Facebook du site c’est en 2021 : 

 
 

55 publications, 542 abonnés, 14650 visites et 1500 clics vers le site. La finale nationale du Trophée par 

équipe 2021 organisée par la Bourgogne au Château de Brognon les 7 et 8 août a été l’événement qui a généré le 

plus de flux sur la page Facebook.  

--------------------- 
La publication la plus vue La publication la plus commentée La publication la plus partagée 

--------------------- 

Les photos de la catégorie A 

 

Le renforcement des mesures sanitaires 

pour accéder à la finale du Trophée. 

 

Les photos de la catégorie B. 
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