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À quand une D1 de handball revue et corri-
gée ? Après plus de 30 entretiens réalisés 

avec l’ensemble des clubs de la LNH, des syndi-
cats, des médias, ou encore des personnalités du 
handball, les experts de Kurt Salmon ont rendu 
début mars leur copie à la Ligue, qui a maintenant 
toutes les cartes en main pour toiletter le hand 
français et optimiser son potentiel marketing. Le 
cabinet de conseil en management et stratégie 
s’était fixé pour objectif de proposer des formats 
de compétition permettant aux clubs de déve-
lopper leurs propres recettes, notamment avec 
des matchs à domicile, tout en permettant à la 
Ligue de disposer d’un produit commercialisable 
capable de dynamiser ses revenus, développer ses 
structures et renforcer sa redistribution. 

vers des play-offs 
pour événementialiser 

le championnat

La création de « matchs-événements » au sein 
des différentes compétitions (le championnat, 
mais aussi la Coupe de la Ligue et le Trophée des 
Champions), avec notamment l’instauration de 
phases finales (ou play-offs) pour la D1, constitue 
l’un des principaux axes de travail envisagés. « Le 
hand n’a pas touché à son format de compétition 
depuis 19 ans. Être stable, c’est un avantage, 
mais rester immobile, cela peut devenir un han-
dicap. En 19 ans, le paysage médiatique français 
a beaucoup évolué. La question du changement 
de format se pose d’autant plus pour la D1 car 
c’est une compétition dont on connaît souvent 
le champion dès le début de la saison. L’instau-
ration de play-offs apporterait un suspense bien-
venu pour les médias et pour les annonceurs », 
souligne Vincent Chaudel, directeur de la com-
munication et du marketing chez Kurt Salmon. 
« Nous voulons devenir le premier championnat 
au monde, le format des compétitions est un 
des leviers à activer, renchérit Étienne Capon, le 

directeur général de la LNH. On peut développer 
les recettes de match grâce à des formats attrac-
tifs, ce serait aussi intéressant pour les partenaires 
et les médias car il y a plus de visibilité sur les 
matchs phares. Enfin, il s’agirait d’une source 
supplémentaire de revenus pour les acteurs en 
raison des recettes TV. » 

contraintes de 
calendrier 

Si l’idée des play-offs a séduit la majorité des 
membres de l’Assemblée générale de la LNH, 
réunie début avril, sa mise en pratique dépend 
toutefois des calendriers de fin de saison déjà 
très riches en compétitions internationales de 
clubs ou d’équipes nationales. À propos de ces 
facteurs extérieurs, la Ligue a aujourd’hui recours 
à l’exercice du lobbying et a « bon espoir » que 
les fédérations, à commencer par la Fédération 

européenne, lui libèrent des journées vierges de 
toute compétition. La LNH, qui se montre égale-
ment favorable à la suggestion de Kurt Salmon de 
passer à une D1 à 16 clubs d’ici quelques saisons, 
estime le budget total du handball professionnel 
hexagonal à 50 M€ pour la saison 2012/2013. À 
l’horizon 2016/2017, elle ambitionne de le faire 
grimper à 60 M€ parmi l’ensemble des clubs. 

objectif droits 
tv en hausse 

À ce titre, la récente montée en puissance 
du Paris Saint-Germain Handball, passé sous 
domination qatarie, a déjà apporté un nouveau 
dynamisme à la D1 et renforcé la concurrence 
sportive, sans que cela empêche pour autant le 
championnat de rester au régime sec en termes 
de marketing. Le hand n’en finit plus d’avoir le 
vent en poupe, mais sa popularité ne s’est pas 

La Ligue nationale de handball est aujourd’hui à la recherche 
d’un partenaire titre pour le championnat de D1. 
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le handball français  
en plein brainstorming
La Ligue nationale de handball a confié au cabinet de conseil en management et 
stratégie Kurt Salmon le soin d’étudier de nouveaux formats pour ses compétitions. 
L’objectif est de trouver comment optimiser les retombées télévisuelles et sponsoring 
d’une discipline qui peine encore à capitaliser sur sa popularité grandissante. Le passage 
à un championnat à 16 équipes et l’instauration de phases finales sont les principales 
pistes avancées par l’étude. Mais la Ligue se donne le temps de la réflexion.
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encore traduite par un afflux massif de sponsors 
au niveau de la Ligue, ni par une croissance expo-
nentielle des droits TV. Bien au contraire, depuis 
la saison 2011/2012, la LNH ne reçoit de Canal+ 
qu’1,2 M€ par an – moins que dans le contrat 
précédent où la D1 se partageait entre Eurosport 
et Orange Sport à raison de 2 M€ annuels. « Il 
n’y avait pas assez de concurrence il y a deux 
ans, lors du dernier appel d’offres. Aujourd’hui, 
BeIn Sport et Canal+ montrent de l’intérêt pour 
le handball, on peut imaginer des formats de 
compétition plus courts afin d’optimiser encore 
plus cet intérêt et, pourquoi pas, d’attirer d’autres 
diffuseurs », indique Étienne Capon. La négo-
ciation des droits TV dans ce nouveau contexte 
pourrait donc constituer une manne non négli-
geable pour la Ligue à partir de 2015. Les droits 
télévisuels constituent même « l’axe de progrès 
majeur pour le développement économique du 
handball, estime Vincent Chaudel. En revoyant 
le format des compétitions, ne crée-t-on pas un 
intérêt nouveau pour les médias qui doit pouvoir 
se convertir en recettes supplémentaires pour la 
Ligue et les clubs ? » interroge-t-il. 

L’organisation d’une phase finale entre les 
meilleures équipes de la phase régulière du 
championnat doit augmenter le suspense de la 
compétition et permettre de « constituer un lot 
attractif pour des diffuseurs de télé gratuite ou 
payante. » « Les acteurs de la TNT ont du mal à 
s’emparer d’un championnat dans sa globalité 
car un rendez-vous toutes les semaines présente 
trop de contraintes pour eux. En revanche, des 
matchs événements peuvent davantage leur cor-
respondre », poursuit Vincent Chaudel. 

développer les 
partenariats de la lNH 

Du côté du marketing, la LNH déploie depuis 
février une stratégie multi agences en s’appuyant 
sur Amaury Sport Organisation, Sportfive et Infront 
Sports & Média pour recruter des sponsors. Si le 
recours à ces partenaires extérieurs s’avère « riche 
en prises de contacts et créateur d’émulation », 
le naming de la D1 est toujours à vendre pour un 
montant compris entre 800 000 et 900 000 €, en 
fonction des options. Des places de partenaires 
majeurs (300 000 €), de partenaires officiels 
(150 000 €) et de fournisseurs officiels (75 000 €) 
sont également disponibles. « Nous voulons 
retrouver le niveau des recettes des droits TV 
tel qu’il était dans le cadre du précédent appel 
d’offres. Aujourd’hui, la LNH ne redistribue pas 
les droits TV alors qu’elle le faisait avant », pré-
cise Étienne Capon. Avec ce nouveau modèle 
marketing, la Ligue prévoit la redistribution aux 
clubs d’environ 75 % des recettes escomptées. 

Pour autant, l’instance n’a pas encore com-
muniqué sur ces formats de compétition en ges-
tation. « Ce n’est pas quelque chose que nous 
mettons en avant dans le cadre de nos négocia-
tions avec les sponsors. Nous attendons d’être 
fixés sur le calendrier des réformes pour dévelop-
per un nouvel argumentaire à même de parler 
aux entreprises », poursuit Étienne Capon. Les 
recommandations de Kurt Salmon, si elles ont 
séduit les dirigeants du handball français, ont 
en effet besoin de temps avant de trouver leur 
application concrète. « Nous n’avons qu’une 

position de conseil et la décision finale revient 
naturellement aux acteurs. Je crois que c’est en 
partie pour ces deux points que, malgré des diver-
gences naturelles, nos travaux et nos conclusions 
ont été très bien accueillis par l’ensemble de la 
discipline », conclut Vincent Chaudel.

Charles Knappek 

Selon le cabinet de conseil 
en management et stratégie 
Kurt Salmon, la modification 
des formats de compétition 
du handball français – avec 
notamment l’instauration 
de phases finales et le 
passage à une D1 à 16 
équipes – doit permettre 
à la discipline d’améliorer 
ses recettes télévisuelles et 
d’attirer plus de partenaires. 

fIcHe  
d’IdeNtIté lNH : 

 • Recettes sponsoring : 

environ 300 000 €

 • Recettes droits 

TV : 1,2 M€/an

 • Partenaires 

officiels : Canal+, La Poste 

 • Partenaires médias : L’Équipe, 

RMC, France Télévisions 

 • Fournisseurs officiels : Louis 

Pion, Mondo, Select

 • Partenaire technique : 

Brand & Celebrities

 • Partenariats à vendre 

 - Naming D1 (800 000 à 900 000 €)

 - Partenaire majeur (300 000 €)

 - Partenaire officiel (150 000 €)

 - Fournisseur officiel (75 000 €)
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Sponsoring

tbs de retour 
sur la solitaire 
du figaro
Michel Desjoyeaux et TBS, 
marque de chaussures et de 
textiles marins, navigueront 
ensemble sur la Solitaire du Figaro 
2013, quinze ans après la victoire 
du skipper sur la course sous les 
couleurs de l’entreprise. Après le 
retrait de Foncia fin 2012, Michel 
Desjoyeaux avait sollicité Sportfive 
pour trouver un nouveau sponsor. 
Voilà chose faite pour le triple 
vainqueur de l’épreuve, qui 
pourra compter sur le soutien  
de TBS. « Nous nous sommes 
engagés pour la saison en cours, 
qui tournera principalement 
autour de la Solitaire du Figaro. 
Michel participera également aux 
courses d’entraînements pour se 
préparer à la Solitaire. En ce qui 
concerne la suite, ça dépendra  
de Michel et de ses envies. En 
fonction de cela, nous verrons 
comment nous pourrons 
l’accompagner », indique Éric 
Lairet, directeur général de TBS. 

TBS, 30 ans de voile
TBS, c’est une présence historique 
de plus de 30 ans avec la voile. 
 Le partenariat avec Michel 
Desjoyeaux n’a lui commencé 
qu’en 1995. D’abord sponsor, 
TBS est ensuite devenu équipe-
mentier du meilleur palmarès 
français de voile. Concernant 
l’avenir, Éric Lairet indique : 
« Nous sommes persuadés que 
Michel connaîtra de nouveaux 
succès en MOD 70. Nous serons 
toujours à ses côtés à ce 
moment-là en tant qu’équipe-
mentier, mais notre budget  
à ses limites. » Pour préparer la 
44e édition de la Solitaire du 
Figaro, Michel Desjoyeaux 
participera le 9 avril à la Solo 
Arrimer, dont le départ sera 
donné aux Sables d’Olonne.  
Le skipper de 47 ans voulait à 
l’origine, participer à la saison 
2013 de MOD70,  mais faute  
de sponsor, il s’est tourné vers  
la Solitaire du Figaro. « Je pense 
que la Solitaire est suffisamment 
difficile pour que ce soit 
engageant », a déclaré le 
navigateur. Surtout cette année, 
ou pas moins de 
 six anciens vainqueurs seront  
sur la ligne de départ.
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land rover 
vogue à belle-Île

Pour sa sixième édition, le Tour de Belle-Île s’offre 
un nouveau sponsor. Land Rover France devient 

partenaire officiel de la manifestation nautique 
créée en 2008 par la société Eol et ouverte aux 
voiliers mesurant plus de 6,50 mètres. Cette course 
à la voile est l’une des plus importantes en termes 
de concurrents avec plus de 500 bateaux et près 
de 3 000 marins. Tous les types de bateaux se 
côtoient, les 60’Open qui participent aux grandes 
courses au large (Vendée Globe, Route du Rhum 
etc.), les trimarans, maxis, et les bateaux de légende 
comme Pen Duick. Le Tour de Belle-Île part du 
cœur de la baie de Quiberon pour s’achever par 
une navigation autour de Belle-Île-en-Mer. 

« Notre maison mère a mené un audit pour 
définir de façon globale notre présence sur le 
territoire sportif. Trois disciplines sont ressorties : 
l’équitation, le rugby et également la voile, explique 
Adrian Knight directeur marketing de Land Rover 
France. Parmi nos clients, il y a beaucoup de gens 
qui font de la voile ou la suivent. Notre clientèle 
apprécie les sports extrêmes ou extérieurs. » La 
décision a été prise avant le Vendée Globe, mais le 
succès médiatique de la course autour du monde 
a renforcé l’envie du constructeur de prendre la 
vague du sponsoring. « L’aventure et la convivia-
lité qui sont au cœur même de la marque Land 
Rover sont les valeurs fondamentales que nous 
partageons avec ce sport, synonyme de courage et 
d’évasion », ajoute Marc Luini, directeur exécutif 
du constructeur. 

activation en interne
C’est avant tout pour l’activation interne que 

le constructeur français s’est engagé dans la voile. 
« Cette course correspond bien à la notion de 
convivialité qui se dégage de notre marque. Nous 
avons la possibilité de faire participer une tren-
taine de clients qui pourront suivre la course sur 
un bateau », détaille Adrian Knight. « Lorsque 
nous avons réfléchi comment nous pouvions activer 
l’événement autour de la clientèle, il fallait pro-
poser quelque chose d’exclusif et qui sorte de 

l’ordinaire », poursuit-il en louant le comportement 
des marins. « Ce sont des gens ouverts que l’on 
peut approcher et aborder. Il y a bien sûr l’esprit 
de compétition, mais après ils aiment partager 
leur passion. »

L’organisation met à disposition de Land 
Rover un espace réceptif et un bateau où les 
clients invités pourront suivre la course. Le but 
est d’assister de près aux trois jours de com-
pétition. Une flotte de véhicules de la marque 
transportera également les participants. Enfin, 
un bateau d’organisation affichera sur sa voile 
le logo du constructeur. « Nous sommes très 
heureux qu’une marque aussi prestigieuse que 
Land Rover nous fasse confiance. Nous allons 
commencer par leur faire vivre, ainsi qu’à leurs 
clients, une expérience unique sur le Tour de 

l'express pleine page VF.pdf   1   29/03/13   10:37

Après avoir été un temps partenaire du Tour de France à la 
voile, Land Rover revient dans le monde maritime en devenant 
partenaire officiel de la sixième édition du Tour de Belle-Île. 
Le constructeur automobile revient sur cette discipline afin 
de fédérer en interne et de fidéliser sa clientèle. Précisions. 
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Economie

lagardère sort 
des éditions 
amaury
Après avoir cédé ses parts dans le 
journal Le Monde puis dans la 
presse régionale, le groupe 
Lagardère a annoncé qu’il quitterait 
les Éditions P. Amaury dont il 
détenait 25 %. L’opération prendra 
effet après l’accord du conseil 
d’administration et de l’assemblée 
générale des actionnaires d’Amaury. 
Engagé dans une profonde 
reconfiguration de son périmètre 
dans l’espoir d’être mieux valorisé 
en Bourse, le groupe Lagardère sort 
du capital de la société pour un prix 
total de 91,4M€.

Marketing

Havas s&e avec 
compressport
Havas Sports & Entertainment 
(HS&E) accompagnera Compress-
port, marque spécialisée dans les 
produits de compression (gaines), 
dans le déploiement de sa 
communication sur les médias 
sociaux et le développement de 
son e-réputation. Défini sur trois 
ans, le plan d’action a comme 
principal objectif d’inscrire la 
marque au cœur d’un secteur très 
technique et en pleine croissance. 
Le pôle digital de HS&E accompa-
gnera donc les équipes de 
Compressport dans la définition et 
le suivi de leurs interventions en 
community management.

Marketing

blackboard 
avec le free 
Handi’se trophy
La deuxième édition du raid Free 
Handi’se Trophy se déroulera du 
24 mai au 1er juin 2013, et permettra 
à des binômes de collaborateurs 
valides et handicapés de traverser la 
France en cyclo-tandem et en canoë 
(800 km entre Paris et Lyon). Une 
quinzaine d’entreprises seront au 
départ (Accor, Les Mousquetaires, 
Matmut). L’agence BlackBoard 
s’occupera des relations presse en 
soutien d’ABC Conseil, qui gère les 
relations médias de la course. Le Free 
Handi’se a deux ambassadeurs, 
l’humoriste Jérémy Ferrari et l’athlète 
Philippe Croizon.
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Land Rover est partenaire officiel de l’édition 2013 de Tour de Belle-
Île et pourrait s’engager pour plusieurs années.
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Présent aussi en rugby 
et dans l’équitation

Land Rover ne vogue pas uniquement 
sur la mer. Le constructeur est également 
partenaire du rugby et de trois compétitions 
d’équitation. Il y a un an, la société s’est 
engagée au côté de la Ligue nationale de 
rugby. « Nous sommes fournisseurs offi-
ciels du Top 14 jusqu’à 2015. Nous béné-
ficions de pack VIP pour récompenser des 
concessionnaires qui aiment le rugby », 
explique Adrian Knight directeur marke-
ting de Land Rover France. Le joueur du 
Racing Metro Benjamin Fall ainsi que celui 
de Biarritz Dimitri Yachvili. « Nos clients 
apprécient de vivre des moments d’excep-
tions et rencontrer deux grands joueurs va 
dans ce sens », précise-t-il. Le constructeur 
n’est pas novice en rugby puisqu’il est déjà 
partenaire officiel du XV de la Rose, du 
championnat anglais, des tournées des 
Lions Britanniques et Irlandais ainsi que 
de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-
Zélande et 2015. Du côté de l’équitation, 
le constructeur est partenaire entre autres 
du Gucci Masters.

l'express pleine page VF.pdf   1   29/03/13   10:37

Belle-Ile aux côtés d’un ambassadeur de renom 
dans le cadre du programme Land Rover Ter-
ritories. L’idée est également de faire vivre ce 
partenariat toute l’année à travers différentes 
opérations qui reflèteront tout ce que la voile 
peut nous offrir de meilleur », se réjouit Romain 
Pilliard, le directeur associé d’Eol.

un partenariat 
d’une dizaine de 
milliers d’euros

Le constructeur s’est engagé uniquement pour 
l’édition 2013. « Si tout se passe bien, nous réfléchi-
rons à un accompagnement sur les éditions futures. 
Le but est de fédérer en interne et la fidélisation 
de nos clients. Ensuite nous verrons si nous allons 
sur d’autres courses de voile dans d’autres régions 
françaises », nous confie le directeur marketing. 
Pour cette première édition, le budget n’est pas 
excessif puisqu’il se situe à une dizaine de milliers 
d’euros « C’est vraiment raisonnable par rapport à 
la qualité de prestations », conclut Adrian Knight.

Au cœur de la baie de Quiberon, les clients invi-
tés par Land Rover pourront profiter des charmes 
des paysages bretons. 

Florent Barraco
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samsung stoppe son partenariat 
avec la diamond league
C’est une très mauvaise nouvelle qui vient de tomber pour l’Association 
internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF). En effet, la principale 
compétition organisée annuellement par l’IAAF, la Diamond League, vient 
de perdre son sponsor titre. Partenaire depuis 2010, Samsung n’a pas sou-
haité renouveler son contrat de sponsoring avec l’événement qui attire les 
plus grandes stars de ce sport mis en lumière lors des derniers Jeux olym-
piques de Londres.

Une perte de 3,5 M€ par an
La compétition d’athlétisme (composée de 14 meetings répartis dans le 
monde où les athlètes se disputent la victoire dans 16 disciplines) commence 
le 10 mai prochain à Doha. Au-delà de l’absence de sponsor principal, le 
retrait de la marque d’électronique sud-coréenne annonce un manque à 
gagner de 3,5 M€ par an pour l’IAAF. Selon une source  proche de la mul-
tinationale, Samsung aurait décidé de « se recentrer autour de ses activités 
principales. » Il ne s’agit pas pour la marque de se désengager du sponso-
ring sportif. En effet, nous vous annoncions il y a quelques jours la signature 
d’un partenariat entre Samsung et Usain Bolt. De plus, la société avait décidé 

à la fin de l’année dernière de prolonger sa collaboration avec le club lon-
donien de Chelsea (en demeurant le sponsor maillot principal jusqu’en 
2015 pour 22,5 M€ par an).

L’IAAF a rapidement réagi en indiquant que la perte de ces ressources finan-
cières n’affecterait pas la Diamond League, qui puisera dans ses fonds propres 
avant de trouver un nouveau partenaire. Pour l’instant, l’événement prendra 
le nom de l’IAAF Diamond League.

En BrEF

Isostar lance un team 
pluridisciplinaire

L e naming de Team d’athlètes dans les sports 
d’endurance tels que le trail ou le marathon 

s’inscrit dans une tendance qui ne cesse de prendre 
de l’ampleur. Les marques concernées s’y inves-
tissent régulièrement afin de démontrer leur 
savoir-faire en sponsorisant des équipes. Isostar 
n’est pas en reste concernant ce type d’inves-
tissements. Déjà sponsor titre de deux Team et 
partenaire du Team Trail Asics, l’entreprise de 
nutrition sportive vient de lancer une nouvelle 
équipe pluridisciplinaire, le Team Pro Isostar.

« expliquer à qui 
s’adresse la marque »

Spécialisée dans les sports d’endurance tels 
que le cyclisme, la course à pied ou le triathlon, 
Isostar s’est donné comme objectif de démontrer 
son expertise dans la nutrition sportive à travers les 
différentes actions de communication qu’elle peut 
mener. Ainsi, « le choix de créer une équipe pluri-
disciplinaire a pour but d’expliquer à qui s’adresse la 

marque », commente Aurélie Chan-
des-Armanet, chef de marque Isostar. 
Historiquement axé sur le cyclisme, 
Isostar a évolué en s’ouvrant à des 
disciplines telles que le running, le 
trail ou le triathlon. « On a voulu 
montrer par cette palette d’athlètes 
que nous nous adressons à toutes 
ces disciplines. » Contractuellement, 
l’engagement de l’entreprise auprès 
de ses sportifs a été signé pour une 
durée d’un an renouvelable, l’idée 
pour Isostar étant de s’engager sur 
le long terme. 

Ce nouveau team est donc consti-
tué de cinq jeunes athlètes prometteurs. « On n’a 
pas voulu miser sur des grands noms qui ne por-
teraient que l’image de la marque, explique Auré-
lie Chandes-Armanet. On les a choisis car ce ne 
sont pas des numéros un, mais ils disposent déjà 
d’un très beau palmarès et montrent l’expertise, 
la jeunesse et la performance. Ce sont les critères 

qui nous ont fait nous diriger vers ces athlètes en 
plus de l’engagement auprès de certains depuis 
quelques années ». Outre un investissement finan-
cier « raisonnable » – dont le montant n’a pas été 
dévoilé mais ne dépassant pas « quelques milliers 
d’euros » –, la marque fournira à ses athlètes de 
la formation, des produits et un suivi médical avec 

La marque spécialisée en nutrition sportive Isostar vient de dévoiler son nouveau 
Team Pro composé d’athlètes aux disciplines variées. S’y côtoieront une spécialiste 
de cyclo-cross, un triathlète, un cycliste, un marathonien et un marcheur. 
L’occasion pour Sport Stratégies d’interroger Aurélie Chandes-Armanet, chef 
de marque Isostar, sur les tenants et les aboutissants de l’opération.

©
 Isostar

©
 Philippe Laurenson-D

ppi

Ce visuel de présentation du Team Pro Isostar bénéficie d’une 
exposition dans L’Équipe Mag de mars à septembre.
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Divers

un million 
de licenciés 
pour l’uNss
Pour la seconde année consé-
cutive, plus d’un million de 
jeunes âgés de 11 à 18 ans sont licenciés à l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) et pratiquent une activité physique le mercredi après-
midi. L’UNSS recense plus de 100 activités sportives, 9 500 associations 
sportives et 32 000 enseignants d’éducation physique et sportive. Cette 
année, le badminton arrive en tête avec 160 000 pratiquants, juste 
devant le Handball qui en compte 150 000. L’UNSS se développe aussi 
via le numérique. La licence on line (LOL) et son espace Web personna-
lisé ont été lancés en janvier 2013. Pour répondre à une nouvelle 
demande, l’UNSS s’apprête également à lancer une application mobile. 
À noter qu’entre le 14 et le 23 avril, se déroule la 23e édition du Mon-
dial scolaire de football, organisée par l’UNSS Gironde à Bordeaux et 
qui regroupera pas moins de 1 000 participants de 26 nationalités issues 
des 5 continents du globe.

Sponsoring

allianz renouvelle avec 
l’urban trail de lyon
Déjà partenaire du CNOSF et du nouveau stade de Nice, l’Allianz Riviera, 
la multinationale spécialisée dans les assurances vient de reconduire son 
contrat de partenariat avec l’Urban Trail de Lyon pour l’édition 2013. 
La course, qui offre trois différents parcours, s’est déroulée le 14 avril 
dernier et fait partie des épreuves du challenge « Le Défi Running Allianz 
2013 ». Cette compétition créée en 2012  réunit huit épreuves en France 
(Lille, Marseille, Bordeaux…). « Acteur majeur de la protection sociale, 
impliqué dans la prévention des 
risques santé et dans le soutien 
à la recherche médicale, Allianz 
s’est engagé auprès des runners 
depuis 2010. Avec le Défi Run-
ning Allianz, Allianz promeut la 
pratique du  «sport santé», la 
performance et le dépassement 
de soi », a précisé un commu-
niqué de la marque.

En BrEF

le docteur en nutrition de l’équipe. Isostar espère 
ainsi bénéficier d’un retour d’expérience de la 
part de ses athlètes dans un but d’amélioration 
des produits.

une communication 
experte mais 
pédagogue

Côté communication, l’enseigne a souhaité 
mettre en avant son expertise dans la nutrition 
sportive de manière pédagogique. « Dans les 
créas presse, nous montrons l’expertise de 
la marque avec la présence de nos produits, 
celle de l’athlète, la caution de notre doc-
teur en nutrition, mais également un message 
pédagogique avec un témoignage de l’athlète 
qui explique comment il utilise les produits », 
détaille la chef de marque. Pour bénéficier 
d’une large visibilité, Isostar a ainsi misé sur 
des insertions dans L’Équipe Mag toutes les 
deux semaines entre mars et septembre. Elle 
a également choisi plusieurs titres de presse 
spécialisés tels que Triathlète Magazine, Jog-
ging International ou Planète Cyclisme afin de 
renforcer la partie expertise visée par sa com-
munication auprès de ses cibles. « Au global, 
ce sont 35 à 40 insertions de mars à octobre », 
précise Aurélie Chandes-Armanet.

Les médias sociaux occupent également une 
place importante dans l’activation du partenariat. 
Avec près de 6 000 fans sur sa page Facebook, 

Isostar fait figure de bon élève en comparaison 
d’autres marques de son secteur d’activité. « Ce 
sont des gens très assidus, des fans qualitatifs et 
qui réagissent », poursuit Aurélie Chandes-Arma-
net. Ces médias vont donc permettre à la marque 
de relayer l’actualité de ses athlètes et à ces der-
niers d’interagir avec les fans en leur apportant 
des conseils en nutrition sportive.

Enfin, ceux des athlètes du Team ayant d’autres 
partenariats techniques individuels ainsi que des 
engagements aves les équipes de France ne seront 
pas tenus d’arborer les tenues Isostar. « Ils n’ont 
pas la contrainte d’image dans les tenues », 
confirme la chef de marque. Cependant, cette 
absence de visibilité sur les courses devrait être 
compensée par les nombreux partenariats terrain 
de la marque.

Florent Droy

Isostar mise sur une présence tout terrain

Outre le sponsoring de Team d’athlètes, Isostar est également très présent sur les courses 
tout au long de l’année et va à la rencontre des sportifs sur le terrain. Au total, la marque de 
nutrition sportive couvre plus de 45 événements dans trois sports (cyclisme, course à pied et 
triathlon). Isostar bénéficie ainsi d’une visibilité significative avec près de 100 000 personnes 
touchées par cette stratégie. « C’est important au niveau de la visibilité, qui est un objectif de 
marque mais aussi pour de la proximité avec le consommateur, afin de montrer et d’expli-
quer nos produits puisque la nutrition sportive reste assez technique et que tous n’ont pas 
conscience de son importance ou ne la comprennent pas », confie Aurélie Chandes-Arma-
net, chef de marque Isostar. Isostar est également partenaire des Fédérations françaises de 
cyclisme et de triathlon, ce qui lui permet de bénéficier de visibilité auprès des équipes de 
France et des pôles France des Fédérations concernées, mais également auprès des licenciés et 
de leur faire découvrir ses produits à travers présentations et dotations sur leurs événements.©

 Isostar

©
 Lionel Preau-D

ppi.

Ce visuel de présentation du Team Pro Isostar bénéficie d’une 
exposition dans L’Équipe Mag de mars à septembre.

 Expertise et pédagogie sont mixées dans cette 
création de la marque déjà parue dans Triathlète 
Magazine. 

©
 Isostar
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brut s’engage 
avec la super 
league
La Super League est une 
compétition de rugby à XIII qui 
réunit 14 équipes réparties en 
France et au Royaume-Uni. La 
marque Brut vient de s’engager 
auprès des organisateurs de 
l’événement en devenant 
partenaire officiel pour au moins 
une saison. Les conditions 
financières de ce contrat de 
sponsoring n’ont pas été dévoilées. 
« Nous sommes ravis d’associer 
notre marque emblématique avec 
la Super League. Brut a toujours 
défini l’homme viril et la synergie 
avec cette compétition de rugby 
est instantanément reconnaissable. 
Nous sommes impatients de 
travailler avec l’ensemble des clubs 
dès cette première année de 
partenariat », a déclaré Eoin 
Mullen, directeur marketing de la 
marque de produits d’hygiène.

Juridique

vers une 
augmentation 
de la taxe 
buffet ?
La taxe Buffet pourrait être 
augmentée. Selon la ministre des 
Sports Valérie Fourneyron, « un 
élargissement de l’assiette de la 
taxe (était) à l’étude » afin de 
compenser « la baisse de 
rendement » de la taxe actuelle. 
« Cette réforme est une nécessité 
compte tenu des perspectives de 
baisse de rendement importantes 
attendues sur la taxe Buffet et du 
fait de la centralisation des droits 
des équipes nationales, de la 
variation dans le temps des 
contrats de diffusion et des très 
fortes incertitudes sur l’évolution 
globale des droits sportifs. » 
Rappelons qu’en janvier dernier, la 
Cour des comptes, dans son 
rapport pour une réorientation de 
l’action de l’État dans le domaine 
du sport, avait recommandé de 
consolider la taxe “Buffet”. 
Celle-ci, qui représente quelque 
5 % du montant des droits de 
retransmission télévisée, est 
reversée au Centre national pour le 
développement du sport (CDNS) et 
sert pour les programmes dédiés 
au sport pour tous.
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Mandaté par la ville de Toulouse, le cabinet d’analyse 
économique Deloitte a finalisé dernièrement une étude 
de faisabilité concernant un projet de Cité du Rugby 
dans la ville rose. Tenu à la confidentialité par son client, 
Emmanuel Gadret, associé responsable de la région Sud-
Ouest pour Deloitte, fait malgré tout un rapide tour 
d’horizon de ce projet pour Sport Stratégies. Décryptage.

Toulouse, sa Place du Capitole, son Canal du 
midi, son industrie aérospatiale, sa saucisse, 

mais surtout son Stade Toulousain. La capitale 
historique du Languedoc est un lieu mythique 
du rugby français, avec un club au sommet ayant 
remporté 19 fois le championnat national et quatre 
Coupes d’Europe. Forte de cette identité rugbys-
tique, la ville a donc décidé en 2012 de reprendre 
le projet de Cité du Rugby initié il y a quelques 
années par Jean Fabre, ancien président de ce 
même Stade Toulousain. 

La ville souhaite en effet disposer d’un lieu de 
référence sur le rugby, à la fois sur son histoire, son 
patrimoine et ses valeurs. « Toulouse apparaissait 
comme un lieu fédérateur sur le sujet du rugby », 
précise Emmanuel Gadret, associé responsable 
de la région Sud-Ouest pour Deloitte. Le cabinet 
d’analyse économique a donc été mandaté par la 
ville de Toulouse pour mener à bien une étude de 
faisabilité concernant le projet. « À l’heure actuelle, 
notre donneur d’ordre est la ville de Toulouse et 
sa Communauté urbaine, On est sur une étude de 
faisabilité. La question est : est-ce faisable ? Quel 

concept proposer, à quoi ressemblerait cette cité du 
rugby, et quel mode de fonctionnement lui appli-
quer », explique-t-on chez Deloitte.

une dimension 
culturelle, pédagogique 

et ludique

Le concept exact de la Cité du Rugby proposé 
par le cabinet d’analyse économique à la Commu-
nauté urbaine de Toulouse Métropole n’a pas été 
dévoilé par les responsables. Néanmoins, l’appel 
d’offres de la Ville lors du lancement de projet 
précisait que l’objectif  de cette Cité du Rugby 
était qu’elle « combine plusieurs dimensions qui 
soient à la fois muséologique et culturelle, péda-
gogique et ludique », selon Emmanuel Gadret. 
Notons que la Ville a principalement insisté sur les 
critères musée et pédagogie afin de « rassembler 
tout ce que l’on peut considérer d’un équipement 
culturel qui fait de l’éducatif et de la transmission 
de connaissances et de savoirs », continue-t-il. 

toulouse étudie  
la faisabilité d’une  
cité du rugby

©
 Franck Faugere - D
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La ville de Toulouse souhaite héberger la prochaine Cité du Rugby.
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Natixis 
renouvelle 
avec le racing 
metro 92
Alors que le Racing Metro 92 est 
bien parti pour accéder aux 
play-offs du Top 14, le club de 
Jacky Lorenzetti vient d’accueillir 
une bonne nouvelle pour assurer 
des finances pérennes. En effet, 
la banque Natixis vient de 
renouveler son engagement aux 
côtés des Ciel et Blanc pour les 
trois prochaines saisons, de 
2013-2014 à 2015-2016. La 
filiale du Groupe BPCE est 
parrain officiel du Racing Metro 
92 depuis maintenant six ans et 
affiche son logo sur la face avant 
des maillots des joueurs.

Un top partenariat 
pour Natixis
« Cet engagement traduit la 
proximité de la banque avec les 
valeurs du club : combativité, res-
pect, sens de l’effort, esprit 
d’équipe et l’attachement fort de 
ses collaborateurs au club. », pré-
cise un communiqué de la marque. 
Désormais, Natixis va d’ailleurs sou-
tenir les écoles de rugby du Racing 
Metro, soulignant son attachement 
à la formation. Ce sont près d’un 
millier de jeunes qui bénéficieront 
de l’aide de l’organisme de finan-
cement et d’investissement. « En 
choisissant de poursuivre ce par-
tenariat, Natixis confirme son sou-
tien aux ambitions du Racing Metro 
92, qui porteront cette belle équipe 
vers de très grands succès en France 
et en Europe », a déclaré Laurent 
Mignon, directeur général de 
Natixis.

Selon les informations du 
quotidien L’Équipe, Natixis est le 
plus gros partenaire financier du 
Racing Metro 92, qui possède un 
budget global de 21,7 M€ (le 
cinquième du Top 14). Cette 
reconduction réjouit Jacky 
Lorenzetti, président de la 
formation francilienne : « Natixis 
est notre partenaire le plus 
important, et ce depuis 2007. 
Cela nous oblige à une certaine 
excellence dans un partenariat 
qui dépasse l’aspect financier. 
Nous avons une véritable relation 
de partage pour grandir 
ensemble. »
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Restaurants et boutiques devraient en toute vrai-
semblance compléter ce dispositif. L’endroit devrait 
donc constituer un espace ouvert au plus grand 
nombre, à la fois pour les professionnels – impli-
qués dans le monde du rugby ou non –, ainsi que 
pour le grand public et les scolaires. 

Afin de proposer un projet complet reprenant 
les items désirés par la Ville, le cabinet a fait appel 
à plusieurs expertises. Tout d’abord les siennes 
concernant l’aspect financier et économique du 
projet, puis celles de l’agence Scarabée – cabinet 
d’ingénierie culturelle associé également à un archi-
tecte –, sur sa composition et son architecture, et 
enfin les expertises d’un avocat dont le rôle est 
de définir le mode de création et d’exploitation 
de la Cité du Rugby. « Le contenu de l’étude 
est donc double, explique l’associé en charge, 
à savoir quel concept appliquer pour la cité du 
rugby, ce qui est davantage la mission du cabi-
net Scarabée, et quel modèle de création et de 
fonctionnement du point de vue économique et 
juridique appliquer. Cela, c’est le rôle de Deloitte 
avec le cabinet d’avocats. »

un montage financier 
tenu secret

Les experts du cabinet d’analyse économique 
n’ont pas souhaité nous dévoiler le montage financier 
d’un tel projet pour des raisons de confidentialité. 
En revanche, l’instigateur du projet, Jean Fabre, avait 
évoqué sur le site Internet du quotidien régional La 
Dépêche du midi un coût de fonctionnement de 
3 M€ par an pour une telle structure. Une informa-
tion ni confirmée ni démentie par Deloitte. La Ville 
de Toulouse serait également prête à investir dans 
le projet à condition que sa viabilité économique 
soit démontrée, « élément important sur lequel a 
insisté la ville », précise le cabinet.

À la question de savoir si des investissements 
privés étaient nécessaires et envisagés par Deloitte, 
ces derniers n’ont pas souhaité répondre. En 
revanche, la création d’une fondation permettant 
d’avoir recours au mécénat d’entreprises « pourra 
faire partie des options », selon Emmanuel Gadret. 
Preuve que le portage du projet devrait nécessiter 
l’apport de capitaux privés. Quant aux chances de 
cette Cité du Rugby d’aboutir, celles-ci sont désor-
mais entre les mains de la Ville de Toulouse.

Florent Droy

Malgré le palmarès du Stade 
Toulousain, la Cité du rugby 
ne sera pas uniquement 
dédiée au club de la ville.
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le Grand Stade  
de la FFR soumis 
au débat fin 2013

Les informations concernant le projet de 
Grand Stade de la Fédération française de 
rugby (FFR) continuent de tomber. En effet, 
un débat public concernant « l’opportu-
nité » du projet ainsi que ses « objectifs et 
caractéristiques principales » sera organisé 
fin 2013 selon la Commission nationale 
du débat public (CNDP) et ses six membres 
en charge de l’organiser. L’enceinte de 
82 000 places voulue par la FFR sera donc 
au cœur de discussions concernant son 
« caractère d’intérêt national », ses « enjeux 
socio-économiques » et ses impacts envi-
ronnementaux ainsi que sur l’aménagement 
des territoires concernés. La Commission a 
tenu à rappeler que la plupart des projets 
ayant été visés par ce type de débat ont 
abouti, élément rassurant pour les porteurs 
du projet qui avaient eux-mêmes sollicité 
la CNDP en novembre 2012. Concernant 
les 600 M€ du projet, quelques précisions 
ont été également apportées récemment 
sur leur financement. La FFR souhaiterait 
en effet lever 150 M€ sur le modèle des 
« debentures », 50 M€ en fonds propres et 
400 M€ auprès d’établissements bancaires.
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Stades

le fc bâle va gérer la 
commercialisation de son stade
Le champion en titre de la Super League suisse va désormais prendre 
en main la commercialisation de son enceinte de 40 000 places, le 
Parc Saint-Jacques. En effet le FC Bâle vient de verser 3,8 millions de 
francs suisses auprès de Basel United SA, qui gérait le stade situé 
dans la cité helvétique. La formation de Murat Yakin pourra ainsi 
augmenter ses ressources financières en générant des revenus liés à la 
restauration des spectateurs, mais également via la vente d’encarts 
publicitaires et marketing au sein du Parc Saint-Jacques. Le club 
souhaite également accueillir d’autres événements comme des 
matchs internationaux ou des 
concerts. Pour rappel, le FC Bâle 
payait près de 2 millions de 
francs suisses de loyer l’année 
dernière à Basel United SA.

Stades

la rénovation 
du stade 
bollaert 
est actée
Alors que le RC Lens est coincé dans le ventre mou du championnat 
de Ligue 2 de football, c’est l’antre des Sang et Or qui vient de 
bénéficier d’une nouvelle réjouissante. En effet, le président du 
Conseil régional du Nord Pas-de-Calais (Daniel Percheron) et le 
président du RC Lens (Luc Dayan) viennent de signer la convention 
actant les conditions de rénovation du Stade Bollaert. L’enceinte 
sportive doit notamment accueillir certains matchs de L’Euro 2016. 
« C’est la concrétisation de tout un processus après l’annonce de 
cette convention qui avait été faite en décembre dernier, mais qui ne 
pouvait pas encore être signée à l’époque. C’est une étape impor-
tante », a commenté Luc Dayan.

En BrEF

le psg quittera-t-il le parc  
des princes après l’euro 2016 ?

L e PSG rêve encore plus grand. Et cette fois, 
cela concerne ses installations. Dans un long 

entretien accordé à L’Équipe, le président du PSG 
Nasser Al-Khelaïfi a laissé entendre qu’il se sen-
tait à l’étroit au Parc des Princes, et il a évoqué la 
question d’un nouveau stade à l’horizon 2016. 
« Un club comme Barcelone, avec le Camp Nou, 
possède un stade deux fois plus grand que le 
Parc », a-t-il déclaré. « Même en France, il y a ou 
il va y avoir des stades plus grands que le nôtre, 
comme à Lille, à Lyon, à Marseille. Ce n’est pas 
possible d’avoir le plus petit stade. Cela affecte 
nos revenus, nos supporters. »

quelles solutions ?
L’engouement sur la billeterie du quart de 

finale aller de la Ligue des Champions entre 
le PSG et le FC Barcelone donne également 
raison à Nasser Al-Khelaïfi tant le PSG aurait pu 
réaliser une recette historique en délocalisant 
le match dans une enceinte plus grande. « On 

va continuer comme ça jusqu’en 2016 », a-t-il 
poursuivi. « Ensuite, on regardera toutes les 
options. On espère rester sur le site du Parc 
des Princes et y ériger un nouveau stade (...). 
Il nous faut au moins 60 000 places (...). Je 
pense qu’il y a des solutions pour l’agrandir, 
mais on étudiera toutes les hypothèses. » 

Étudier toutes les hypothèses, oui, mais 
lesquelles ? Agrandir le Parc des Princes à 
60 000 places semble a priori très compli-
qué dans l’état actuel des choses. À moins 
de pouvoir le faire sans augmenter la surface 
au sol, ce qui parait difficile. Deuxième hypo-
thèse : le PSG construit un nouveau stade. 
Seulement, le manque de terrain est un fac-
teur non négligeable à Paris, et la solution 
semble difficilement réalisable. La dernière 
hypothèse qui voudrait que le PSG s’installe 
au Stade de France semble quant à elle plus 
plausible, d’autant que les discussions ne 
paraissent pas fermées. 

Au cours d’une longue interview dans L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-
Germain, a évoqué la question d’un nouveau stade à Paris après l’Euro 2016. Le Parc des 
Princes serait devenu trop petit pour les ambitions des propriétaires qataris. Quel avenir 
s’ouvre pour le PSG après 2016 ? Les joueurs joueront-ils dans un nouveau stade plus 
grand, ou iront-ils plutôt fouler la pelouse du Stade de France ? Éléments de réponse.
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Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi 
se sent à l’étroi au Parc des Princes.
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Sponsoring

carlsberg sponsor officiel  
de la chinese super league
Carlsberg et l’agence IMG World Wild ont annoncé que la marque de 
bière sera le « partenaire bière exclusif » de la Chinese Super League 
(CSL) sur la période 2014-2016. Stephen Maher, le directeur des opé-
rations Carlsberg Chine, indique que « la Chinese Super League est la 
vitrine du sport chinois et le championnat le plus regardé. » Déjà spon-
sor de l’Euro 2012 et actuellement de la Premier League, Carlsberg 
poursuit son investissement dans le monde du football, et plus précisé-
ment en Chine puisque la marque assurera désormais la promotion de 
la Premier League et de la CSL, deux 
des championnats les plus populaires 
en Chine. Cette signature entre Carls-
berg et IMG World Wild, détenteur 
des droits de la CSL, fait suite à la nomi-
nation de David Beckham en tant 
qu’ambassadeur du football chinois.

Marketing

lequipe.fr lance l’e-bar
De nombreux supporters choisissent souvent de regarder les rencontres de 
leurs équipes dans différents bars ou cafés. Lequipe.fr vient d’ouvrir un 
nouveau service baptisé E-Bar, qui référence les lieux où sont diffusés en 
direct les événements sportifs. Le dispositif compte déjà plus de 3 000 sites 
dans sa base de données, qui s’agrandit quotidiennement. Les établisse-
ments peuvent se référencer librement pour enrichir l’offre proposée. Pour 
le fan, la recherche 
s’effectue par sport ou 
par match, et s’adapte à 
la situation géogra-
phique de l’internaute. 
Rappelons cependant 
qu’un même type de 
service est déjà proposé 
depuis quelques années 
par la plateforme 
digitale allomatch.com.

En BrEF

engagés jusqu’à 
l’euro... 

Le PSG aura donc très probablement un nou-
veau stade après l’Euro 2016. Mais d’ici là, pas 
question de déménager, même si l’hypothèse avait 
été un temps envisagée le temps que le Parc des 
Princes se refasse une beauté en vue de l’Euro. 
« Conformément aux engagements pris par la 
mairie de Paris et l’État français pour l’Euro 2016, 
le club est en train de définir un programme de 
travaux ambitieux visant à améliorer ce stade en 
termes d’accessibilité et d’accueil », a déclaré 

Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du 
PSG, dans un entretien accordé au Figaro. « Avec 
la même jauge, cette rénovation nous permettra 
de disposer de conditions de confort dignes d’un 
grand club. Nous prévoyons de continuer à jouer 
au Parc des Princes pendant la phase de travaux 
sans pour autant en diminuer la capacité. » 

Mais il a également admis sur RTL qu’après 
2016, les grands travaux pourraient obliger l’équipe 
à prendre la direction du Stade de France. « Notre 
développement passe par l’augmentation de la 
capacité du Parc des Princes dans un second 

temps », a-t-il expliqué. « Il convient donc de se 
demander comment cette évolution peut mettre 
en cohérence tous les équipements sportifs du 
quartier. Le club a décidé de se donner le temps 
de réfléchir de manière dépassionnée à la plus-
value que peut apporter une enceinte moderne. »

“si le club quitte le 
parc, il se créera une 

nouvelle histoire”

La solution du Stade de France peut donc conti-
nuer à s’envisager, mais elle pose quand même 
certains problèmes. Nicolas Bergès a réalisé un 
documentaire sur le Parc des Princes. Interrogé 
par nos confrères d’Eurosport, il a décrit la rela-
tion intime nouée entre le PSG et son stade, et la 
juge aujourd’hui menacée. « Un départ du PSG 
n’est pas inéluctable. Le Parc peut être agrandi et 
modernisé, analyse-t-il. Ensuite, si le club quitte le 
Parc des Princes il se créera une nouvelle histoire. 
Ce qui serait dommage, ce serait de se passer 
d’un stade avec un tel patrimoine, qui réunit une 
histoire fabuleuse, un emplacement idéal et une 
conception réussie... » Quelle que soit la volonté 
des Qataris pour le futur, l’âme du PSG semble 
attachée à son stade actuel. À l’instar de Mamadou 
Sakho, beaucoup gardent donc l’espoir de voir 
encore de nombreux matchs au Parc des Princes. 

Anthony Guidoux
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La capacité du Parc des Princes peut-
elle être portée à 60 000 places ?
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Marketing

Heineken dévoile sa 
dernière publicité tv
Partenaire de la Ligue des Champions depuis 1994, Heineken 
a lancé le dernier opus de sa campagne « Road to the Final », 
destinée à la compétition européenne. La publicité a été 
conçue par l’agence Wieden+Kennedy Amsterdam. Elle met 
en scène un homme gagnant un ticket pour la finale de la 
compétition et qui doit faire face à une course contre le temps 
pour se rendre de Rio à Wembley. 

Un dispositif complet 
En plus de la campagne télévisée, Heineken a mis en place 
tout un dispositif digital. L’activation se poursuit sur les pages 
Facebook et Twitter de la marque où les fans retrouvent une 
série de défis online. Une mécanique imaginée afin d’encou-
rager les fans à s’engager avec la marque. Cependant, en 
France il est impossible d’accéder au jeu proposé sur Facebook 
par Heineken à cause de la loi Évin et de l’impossibilité pour 
la marque de communiquer (un dossier y est d’ailleurs consa-
cré dans le n°335 de Sport Stratégies). En complément de la 
stratégie digitale, la campagne « Road to the Final », qui 
cherche à toucher le public d’Heineken au sens large, utilise 
d’autres points de contacts, comme le packaging même de 
la bière. À la clef pour les fans, des places pour la finale à 
Wembley et une expérience foot-musique à Ibiza pour 250 chan-
ceux. Heineken avait prolongé son contrat avec la Ligue des 
Champions en 2011 pour le cycle 2012-2015. Cette compé-
tition est un élément essentiel de la stratégie de communica-
tion d’Heineken qui lui permet de bénéficier d’une visibilité 
à l’échelle mondiale.

Marketing

adidas mise sur la leo messi 
facebook experience
Adidas ne peut se passer de son égérie internationale, Lionel Messi. 
Après avoir proposé une exposition éphémère dédiée à « La Pulga », 
l’équipementier vient de lancer une application digitale baptisée Leo 
Messi Facebook Experience. Les utilisateurs de ce dispositif pourront 
ainsi rejoindre la Team Messi sur Facebook et placer des photos 
personnelles aux côtés du quadruple ballon d’or dans un film 
interactif qui s’appuie sur la technologie 3D flash. Les fans pourront 
ensuite envoyer ce trailer à leurs amis via le célèbre réseau social. 
Cette campagne de communication marque le lancement de la 
nouvelle chaussure Adizero de la marque allemande. Adidas est 
également sur le devant de la scène avec une nouvelle publicité où 
figure le joueur du Paris Saint-Germain, David Beckham, qui vante les 
mérites de la Climacool Revolution.

Marketing

le fc barcelone lance 
l’application fcb fitness
FCB Fitness est la première application issue du programme de 
développement « FCB apps program ». L’objectif est d’amener la 
marque FC Barcelone à une place de leader sur le marché de la 
création d’application. Didac Lee, directeur des nouvelles technologies, 
voit cette application comme « un coach personnel de poche qui 
aidera les personnes à faire les exercices proposés en les motivant avec 
ce qu’ils aiment le plus : le Barça ». Les entrainements, élaborés par des 
préparateurs physiques professionnels sont néanmoins dirigés par les 
joueurs de l’équipe première. L’application permet de choisir différents 
programmes : perte de poids, gagner de la masse musculaire, ou 
encore maintenir la forme. Les fans peuvent ensuite, s’ils le souhaitent, 
partager leurs performances sur les réseaux sociaux.
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Sponsoring

trois nouveaux sponsors 
pour la galaxy cup
C’est United Players, agence spécialisée dans le marketing sportif et propriétaire 
depuis 2011 du salon Galaxy Foot, qui a lancé la Galaxy Cup. Nouveau phéno-
mène de société, le football à 5 connaît un développement rapide. Déjà spon-
sorisée par Powerade et EPS (le principal opérateur de terrains de foot à 5 en 
France), la Galaxy Cup signe avec Axe Apollo, Warrior (équipementier sportif 
US) et Fidelidade Mundial (assureur du sport). L’arrivée de ces trois sponsors 
confirme que le foot à 5 est en plein essor et que la Galaxy Cup s’affirme comme 
un événement national majeur.

Pour la 5e édition, la donne change. United Players a réussi à fédérer les quatre 
principaux réseaux français de centres de foot à 5 : Le Five, Soccer 5, Soccer 
Park et Urban Football. Ainsi, avec l’arrivée de nouveaux sponsors, la Galaxy 
Cup prend une autre dimension : la phase qualificative se déroule dans 44 villes 
de France (48 étapes officielles) à partir du 12 avril, la phase finale se tiendra 
quant à elle à Paris les 6 et 7 juillet où les 48 meilleures équipes s’affronteront 
dans un lieu atypique. Au final, 1 000 équipes et près de 7 000 joueurs partici-
peront à la compétition.

Vers une Coupe d’Europe de football à 5 ?
Le succès du Foot à 5 ne se limite pas à la France. On compte plus de six millions 
de joueurs en Angleterre et quatre millions en Italie. United Players ambitionne 
d’étendre son territoire sur d’autres pays européens dans le but d’organiser dans 
un avenir proche un tournoi à dimension internationale. Une aubaine pour les 
sponsors qui se sont réellement positionnés sur ce sport en pleine expansion.

Sponsoring

pokerstars recrute ronaldo
Pokerstars poursuit sa stratégie marketing en signant un contrat  
de partenariat avec l’ancien attaquant brésilien, Ronaldo. À un peu 
plus d’un an de la prochaine Coupe du monde de football qui se 
déroulera au Brésil, le leader du poker a souhaité miser sur une 
l’une des idoles du pays Auriverde. Passionné de poker,  
« Il Phenomeno » rejoint Rafael Nadal, Boris Becker ou encore 
Fatima Moreira de Melo dans le team Pokerstars. Il participera à 
des opérations commerciales en ligne, mais aussi à quelques étapes 
du circuit live. « Il symbolise les valeurs recherchées dans le poker : 
le génie, le talent et l’abnégation qui caractérisent les grands 
champions », a précisé Jose del Pino, directeur de la zone 
Amérique du Sud du Groupe. 

Paris sportifs

bwin : choc des générations 
à manchester united
Bwin, partenaire officiel du club de Manchester United, a décidé de 
mettre deux générations de ses joueurs face à face dans un test de 
synergie entre coéquipiers. Dwight Yorke et Andy Cole essaient 
d’apprendre la notion de synergie aux jeunes attaquants mancuniens. 
Le but : montrer qu’à l’aveugle, il est possible d’être en parfaite 
cohésion et ainsi marquer des buts. Alors que Manchester domine 
complètement le championnat, les comparaisons avec l’équipe de 
Manchester de 1999 ne se font pas attendre et Bwin a permis aux 
fans de parier sur l’éventualité de voir la génération actuelle battre  
les records instaurés par les légendes du club.
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finale en beauté  
pour la coupe  
de la ligue
Le 20 avril prochain, la Coupe de la Ligue jouera sa 
finale au Stade de France. Une rencontre entre Saint-
Étienne et Rennes à guichets fermés qui témoigne 
de l’engouement autour de cette compétition, 
parfois remise en cause dans le paysage du football 
français. Du côté des annonceurs, l’intérêt est 
toujours le même puisque cette année, tous ont 
renouvelé leur engagement jusqu’en 2016.

L e 28 mars à 10 heures, la billetterie grand 
public de la Coupe de la Ligue ouvrait. Deux 

heures plus tard, toutes les places étaient ven-
dues. Qui a dit que la Coupe de la Ligue perdait 
de son intérêt et de son engouement ? Bien au 
contraire, nouvel arrivant en tant que suppor-
ter officiel, BeIn Sport s’inscrit dans la veine du 
renouvellement de toute la pyramide des parte-
naires, et ce jusqu’en 2016. « Il y a trois niveaux 
de partenariat : les partenaires majeurs sont à 
plus de 1,5 M€, les partenaires officiels à plus de 
750 000 € et nous avons introduit récemment 
un niveau de supporter officiel. Les partenaires 
majeurs bénéficient d’une association complète 
à la compétition : présence sur tous les maillots, 
présence en billboards TV, présence sur les pan-
neaux bord terrain. Les partenaires officiels ne 
sont pas présents sur les équipements, ni sur les 
billboards, mais bénéficient de tout le reste », 
détaille le responsable des partenariats de la 
compétition, Sébastien Janodet. Ce dernier sou-
haite désormais s’atteler à séduire de nouveaux 
arrivants potentiels. Si la structure commerciale 
est volontairement restreinte en nombre de par-
tenaires, il reste une place disponible dans chacun 
des niveaux. « Il nous semblerait aujourd’hui 
pertinent d’avoir un partenaire de la catégorie 
automobile et un autre dans la catégorie tech-
nologique », avance-t-il.

les sponsors 
associés à 

la démarche 
solidaire... 

Si la Coupe de la Ligue comprend 
plusieurs partenaires, la compétition 
est, elle-même, soutien de l’association des 
Restos du Cœur. Chaque saison la Coupe offre 
à l’association une résonnance médiatique et 
permet à plus de 10 000 bénéficiaires d’assister 
gratuitement aux matchs. Elle s’engage aussi 
à offrir 500 000 repas chaque saison. « Notre 
ambition à terme est de mobiliser l’ensemble 
des intervenants de la Coupe de la Ligue autour 
de ce partenariat : la LFP, le diffuseur, les par-
tenaires, le public, les clubs, les joueurs... Dès 
cette saison, nous avons impliqué fortement 
France Télévisions, mais aussi les clubs qui ont 
organisé des collectes de denrées alimentaires », 
explique Sébastien Janodet. Outre le partenariat 
avec les Restos du Cœur, la LFP offre désormais 
la possibilité à ses partenaires d’activer leur 
engagement pour le faire vivre au-delà même 
du sponsoring traditionnel. « Point P organise 
par exemple une tournée de la Coupe, pour 
mobiliser tout son réseau, y compris les régions 
qui n’ont pas de clubs performants cette saison. 
La FDJ offre la possibilité à un heureux gagnant 
de gagner un “ticket en or” pour vivre la finale 
depuis les coulisses. » 

…et populaire
La Coupe de la Ligue est la seule compéti-

tion de football professionnel de clubs diffusée 
entièrement en clair sur les chaînes de France 
Télévisions. La Ligue a donc décidé d’en faire 

une compétition populaire par excellence, avec 
une large diffusion sur Internet, des prix de 
billets très accessibles, et une finale festive. 
« C’est devenu une vraie fête, populaire et bon 
enfant, loin de la compétition parfois décriée 
d’il y a quelques années », Sébastien Janodet, 
avant d’ajouter : « Cette saison la finale entre 
Saint-Étienne et Rennes suscite un engoue-
ment jamais vu. Nous avons battu des records 
absolus de demandes de billets. Nous aurions 
pu remplir 3 à 4 Stade de France rien qu’avec 
la demande des deux clubs. Par ailleurs, nous 
aurions pu facilement augmenter les prix pour 
gonfler les recettes, mais, en cohérence avec le 
positionnement marketing de la compétition, 
nous avons décidé de maintenir des prix com-
pétitifs, à partir de 25 € pour les supporters et à 
moins de 100 € pour les places de catégorie 1... 
ce qui défie toute concurrence pour du football 
au Stade de France ». Du côté des audiences, 
c’est également la satisfaction puisqu’elles sont 
globalement stables depuis plusieurs années. 
Avec le développement de la TNT, l’audience 
des matchs diffusés sur France 4 a connu un 
développement sans précédent. Mais encore 
faut-il que les affiches soient au rendez-vous, 
et là il ne s’agit plus de commercialisation, mais 
seulement de sport… 

Marion Poupart

SAMEDI 20 AVRIL 2013 | 21h00

fIcHe évéNemeNt

 • Partenaires majeurs : Point 
P, FDJ (plus de 1,5 M€)

 • Partenaires officiels : La Poste, 
Uhlsport (plus de 0,75 M€)

 • Supporter officiel : BeIn Sport

 • Diffuseur officiel : France Télévisions
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Pouvez-vous revenir sur l’historique du partenariat 
d’Uhlsport avec la Coupe la ligue ?
olivier lassalle : L’engagement était déjà en place quand j’ai rejoint la 
société, il court depuis 10 ans. C’est un partenariat historique que nous 
avons avec la Ligue et je crois que c’est la première compétition qui a imposé 
un ballon commun à tous les participants. Cela nous permet d’avoir une 
légitimité produit auprès du monde professionnel et donc une légitimité 
auprès de nos clients finaux qui sont les clubs amateurs. Le but de ce par-
tenariat est de mettre en avant notre savoir-faire technique. Et le fait est 
que cela fonctionne car nous avons dû vendre environ 140 000 ballons 
depuis la mise en place du partenariat.

Qu’est-ce que ce partenariat apporte à la société en 
termes d’image et de retour sur investissement ?
ol : En tant que ballon d’une compétition officielle, nous bénéficions 
d’un savoir-faire qui est mis en avant par les professionnels et qui nous 
permet de travailler notre image de marque technique auprès des clubs 
qui achètent nos ballons. Cela nous apporte une visibilité média qui n’est 
pas négligeable. En dehors de la panneautique, qui est sur le bord des 
terrains lors de la retransmission des matchs, il y a beaucoup d’images 
reprises où le ballon apparaît. En plus celui-ci a un design un peu parti-
culier que nous changeons à peu près tous les deux ans et on l’identifier 
facilement. Aujourd’hui, il n’y a plus que deux marques qui sont vraiment 
représentées en termes de ballons, Adidas et nous. Uhlsport est donc l’un 
des deux acteurs majeurs sur le marché français du ballon et nous sommes 
reconnus en tant que tel. 

outre le fait de fournir le ballon, comment 
activez-vous le partenariat ?
ol : Nous commercialisons une gamme de ballons dérivée du ballon offi-
ciel dont la vocation est double. Une vocation pour la vente individuelle 
dans les magasins de sport et une deuxième vocation avec certains ballons 
qui sont dédiés aux clubs amateurs. Nous activons le partenariat sur deux 
marchés différents : la vente individuelle et le monde amateur. En termes 
de communication interne, cela nous permet de mettre en avant l’une des 
deux lignes de ballons que nous possédons dans notre collection, qui est 
la ligne M-Konzept (ndlr : la technologie M-Konzept permet la disparition 
des coutures traditionnelles. Les 22 panneaux du ballon sont soudés entre 
eux, le tout pour permettre une absorption d’eau très faible et une mémoire 
de forme). C’est une communication que nous utilisons en interne, mais 
également à destination de nos revendeurs. Avec le grand public, nous 
communiquons essentiellement sur la compétition et les retombées média 

autour de la compétition. Nous communiquons également de manière 
importante via les réseaux sociaux autour des dates de la compétition.

Vous disiez mettre en avant votre savoir-faire 
technique à travers cette compétition, c’est-à-dire ? 
ol : Au niveau du ballon, nos deux principaux partenariats sont la Coupe 
de la Ligue et la Ligue 2. Cela nous permet d’être l’un des fournisseurs 
officiels de la LFP et nous sommes également équipementier global de 
Valenciennes. Après bien évidemment nous n’aurons pas le même discours 
auprès de la Ligue ou auprès d’un club. Nous avons une flexibilité non 
négligeable, un savoir-faire technique indéniable et une qualité de service 
qui est très efficace. Selon nos interlocuteurs nous mettons en avant ces 
différents atouts. 

la ligue a-t-elle des demandes particulières 
concernant les spécificités du ballon ?
ol : Nous travaillons en collaboration avec la Ligue en ce qui concerne le 
design du ballon pour qu’il intègre parfaitement la charte graphique de 
la Coupe de la Ligue. Nous collaborons étroitement à chaque nouveau 
design, tous les deux ans. Leur demande, c’est que le ballon soit fidèle à 
l’environnement de la compétition. Nous essayons de renouveler les idées, 
mais nous tournons toujours autour de l’habillage Coupe de la Ligue qu’a 
mis en place la LFP.

Marion Poupart
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olivier lassalle,
Directeur marketing Uhlsport France

Fournisseur officiel de la Coupe de la Ligue pour la dixième année 
consécutive et au moins jusqu’en 2017, Uhlsport s’est imposé comme 
le ballon de la compétition. Un outil de visibilité de choix pour la 
marque, qui entend bien mettre en avant son savoir-faire à travers 
cet événement. Retour sur la stratégie d’Uhlsport autour de la Coupe 
de la Ligue avec son directeur marketing France, Olivier Lassalle.

Uhlsport est le ballon officiel de la Coupe de la Ligue.

« Mettre en avant notre 
savoir-faire technique »
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Depuis son apparition en 2006, Twitter a conquis ses galons de réseau social qui compte. 
Privilégiant l’instantanéité et la concision, l’oiseau bleu commence à concurrencer 
Facebook. Les acteurs du monde du sport ont investi ce territoire qui permet de 
renforcer leur proximité avec leurs fans. Décryptage des bonnes pratiques.

Le monde du sport  
sous l’aile de Twitter

L es organisateurs d’événements, les fédérations, 
les clubs ou les sponsors doivent désormais 

prendre en compte le poids du réseau social qui 
perce, Twitter. Depuis quelques mois, ce qui n’était 
encore qu’un réseau de second ordre derrière 
l’ogre Facebook, a pris son envol.  Selon une 

étude d’Havas Worldwide, avec une audience en 
progression de 150 % et un volume de tweets 
en augmentation de 350 %, la France s’est elle 
aussi convertie à Twitter. Et les conversations 
ayant trait au sport sont de plus en plus nom-
breuses. Ainsi, le 10 novembre, Lance Armstrong 

provoque en publiant sur son compte Twitter une 
photo de lui-même allongé sur un canapé sous 
les cadres de ses sept maillots jaunes du Tour de 
France. Le 18 juillet, @OscarPistorius remercie 
ses « 50 000 followers qui (l)’ont poussé plus 
qu’ils ne peuvent l’imaginer ». Avant même son 
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arrestation pour meurtre, l’athlète handisport 
était l’une des figures marquantes de ce média 
social. Le 16 octobre @RedBullStratos propose 
une photo de Félix Baumgarnter, de dos, avant 
son saut record des hauteurs de l’atmosphère. 
Ces trois tweets font partie des plus médiatisés 
de l’année 2012.

C’est grâce à l’actualité d’abord politique que 
Twitter est entré dans la vie du grand public. Le 
printemps arabe, puis les présidentielles en France 
ont fait grimper sa notoriété. « Il y a encore 
quelques mois, on voyait en Twitter un réseau 
social de geeks, de personnes  initiées, mais nous 
remarquons que la base des utilisateurs s’élargit 
de jour en jour. C’est aujourd’hui l’un des quatre 
réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde, 

note Stéphane Boyer, directeur des opérations de 
So-Buzz, qui conseille l’Olympique de Marseille 
sur sa stratégie digitale. Certains se lassent de 
Facebook et de ses mises à jour et se tournent 
sur Twitter qui connaît un important essor. » Les 
acteurs du monde du sport qui avaient pris le 
virage de Facebook en développant des pages 
dédiées ou des applications commencent désor-
mais à s’intéresser à Twitter, qui est devenu au 
fil des mois un complément indispensable au 
suivi du sport. 

les états-unis 
novateurs

Ce sont les États-Unis qui sont à la pointe 
avec des initiatives intéressantes. À l’occasion de 
la « March Madness », la compétition de basket 
qui réunit les meilleures universités américaines, 
des ralentis vidéo d’une quinzaine de secondes 
ont été diffusés. Il faut dire que les Américains, 
friands de cette compétition de basket, twittent 
massivement. Twitter s’est ainsi associé au groupe 
Turner Broadcasting et à la start-up Snappy TV 
pour proposer ces ralentis des plus belles actions. 
« Les Instant replays confortent le positionnement 
de Twitter sur l’information en temps réel et le 
mobile », a expliqué Glenn Brown, directeur des 
partenariats du site de micro-blogging, à USA 
Today. Les meilleurs extraits, qui ont été relayés 
via le compte officiel @marchmadness, ont été 
sélectionnés par des équipes qui identifient via 
un logiciel d’analyses en temps réel les actions 
les plus commentées. 

Autre exemple, la Major League Baseball (MLB). 
Afin de récompenser la fidélité de ses abonnés, 
la MLB a décidé de rendre son compte Twit-
ter privé. Pendant six heures plus aucun nouvel 
abonné n’a été accepté et le grand public ne 

pouvait plus voir les publications. Pendant ces 
six heures, la MLB a fait gagner des places pour 
les World Series, des cartes cadeaux pour la bou-
tique officielle ou encore des places pour le All 
Star Game. Le hashtag  #MLBMembersOnly a 
fait gagner près de 10 000 abonnés à la MLB en 
quelques heures. On touche avec cet exemple à 
l’une des utilités de ce réseau social : créer un lien 
avec sa communauté de fans. « Il y a plusieurs 
façons d’utiliser Twitter : soit comme un média 
pur et simple c’est-à-dire que l’on diffuse des 
informations comme une agence de presse ; soit 
en créant une proximité avec les fans et Twitter 
devient une sorte de service client, nous confie 
Damien Fischetti responsable marketing et social 
media chez Tigerlily, une plateforme permettant 
aux marques de conduire leurs actions de mar-
keting social. C’est ce que font les clubs anglais 
et notamment Arsenal qui organise des ques-
tions-réponses entre joueurs et fans. » S’adresser 
de cette manière à sa communauté permet de 
renforcer les liens et sa préférence de marque. 

une page entièrement 
dédiée à la ligue 1

En France, cette idée n’est pas totalement 
assimilée. « Les clubs aujourd’hui utilisent Twit-
ter comme un flux d’actus plutôt qu’un espace 
d’échange avec les supporters », analyse Cédric 
Girard, directeur marketing et planning stratégique 
chez Sportfive France, qui gère de nombreux clubs 
(dont l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne). 
Selon lui, Twitter est notamment devenu un lieu 
privilégié pour suivre en direct une journée de 
championnat où les supporters sont très actifs 
pendant les matchs. D’ailleurs, la Ligue de football 
professionnel a lancé en début de saison, au mois 
d’octobre, un hashtag dédié pour faire vivre les 
journées de Ligue 1 sur Twitter. Pour la première 
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Avec trois comptes dédiés au football, au rugby ou de la culture urbaine, Orange 
communique largement sur Twitter auprès de sa communauté de fans.

Les joueurs du Rugby Club Toulonnais 
ont affronté le Stade Français le 
30 mars dernier avec le compte Twitter 
du club sur le dos de leur short. 
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fois en France, le réseau social met en ligne une 
page entièrement dédiée à un mot-clé #Ligue1. 
Il s’agit d’une adaptation de ce qui se fait aux 
États-Unis avec la discipline automobile la plus 
populaire des États-Unis, Nascar. La page Twitter.
com/#ligue1 est accessible à tous, y compris à ceux 
qui n’ont pas de compte. Elle propose une sélec-
tion de tweets provenant des clubs, des joueurs 
ou encore des commentateurs sportifs. « Grâce 
à ce concentré d’informations footballistiques, les 
adeptes pourront y retrouver des images partagées 
par les fans, les clubs et les Footballeurs pour vivre 
une expérience en totale immersion dans l’univers 
de la #Ligue1 », explique la LFP. 

Qu’apportent une présence et une activité 
accrue sur Twitter au club ou à une fédération ? 
« Cela permet de maîtriser l’information, répond 
Damien Fischetti. Les acteurs peuvent diffuser 
massivement et de manière virale les messages 
auprès d’un large public. Twitter est un réseau 
diffuseur et prescripteur. » « À partir du moment 
où les supporters sont présents en masse sur ces 
réseaux et qu’ils se mobilisent pour leur équipe, 
l’engagement du club est naturel. La proximité 
de nos clubs avec leurs fans se développe sur 
tous les supports (en ligne comme au stade) et les 
réseaux sociaux jouent un rôle important, évidem-
ment. Ils permettent de recueillir des informations 
importantes sur les supporters (leur humeur, leur 
activité, etc.) », précise Cédric Girard.

des initiatives des 
joueurs et des clubs

« Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est 
que les joueurs participent au dialogue avec les 

fans, parfois à leurs dépends et sont  presque 
plus proches des fans que le club », remarque 
Cédric Girard. Les sportifs ont en effet investi ce 
territoire et communiquent avec leurs fans. Ainsi, 
il y a quelques mois, au détour d’un quizz, le 
joueur de l’Olympique Lyonnais Clément Grenier 
a offert son maillot à ses fans. Le retentissement 
provoqué par les déclarations de Joey Barton a 
fait grand bruit et a démontré la puissance de 
ce réseau social (voir l’analyse juridique de Gau-
tier Kertudo p.21). Mais petit à petit les clubs 
s’y mettent. 

Le Rugby Club Toulonnais a fait parler de lui. 
À l’occasion de la rencontre du Top 14 entre le 
Stade Français et le RCT, le 30 mars dernier, cer-
tains joueurs ont affiché leur compte Twitter sur 
le dos du short et d’autres le compte du club. 
Le RCT affirme même sur son compte que cette 
initiative est une première dans le sport collectif 
en Europe. « Nous préparons avec l’Olympique 
de Marseille des opérations pour les mois qui 

viennent, nous confie Stéphane Boyer. Nous 
avons dans un premier temps misé sur Facebook 
où il y a plus de possibilités en termes d’interface 
ou d’application. Mais l’OM souhaite garder sa 
position de leader sur les réseaux sociaux (Nldr : 
le club olympien s’est fait doubler sur Facebook 
par le PSG, mais reste leader sur Twitter) et va 
miser sur Twitter. Aujourd’hui, c’est principale-
ment orienté sur la promotion de jeux-concours, 
avec une carotte au bout. Il y a beaucoup d’autres 
choses à faire, mais il y a une contrainte : la limi-
tation du message à 140 caractères. » Plus que 
sur Facebook, le message sur Twitter doit être 
concis et efficace. 

Avec les clubs et les fédérations, les sponsors 
ont eux aussi leur rôle à jouer sur Twitter. « Les 
annonceurs ont un rôle dans l’augmentation de 
l’expérience du fan et doivent donner accès à 
du contenu exclusif, signale Cédric Girard. On a 
par exemple à l’esprit l’exemple du champion-
nat NCAA de Basket. Coke Zero et AT&T ont été 
les partenaires de l’application qui permettait 
de poster sur Twitter des replay d’actions du 
match. Twitter est en train de gagner la bataille 
du second écran sur les événements TV majeurs, 
le sport est un grand sujet de discussion sur le 
réseau et donc les annonceurs l’abordent de plus 
en plus sérieusement. » Toujours aux États-Unis, 
preuve que Twitter est devenu un acteur à part 
entière, de nombreuses publicités diffusées pen-
dant le SuperBowl faisaient référence à l’oiseau 
bleu, permettant ainsi de créer une interaction 
avec la marque.

Les marques françaises s’y mettent. Crédit 
Agricole déploie une stratégie ambitieuse sur 
Twitter (voir encadré ci-dessus) Orange égale-
ment. « Twitter est véritablement au cœur de 
la stratégie d’Orange dans le sport. Ce réseau 
social, en pleine expansion, nous permet d’inte-
ragir et de communiquer à tout moment avec les 
communautés et les fans de sport au travers de 
nos trois comptes @avecleXV @le12emehomme 

 Le SuperBowl 2013 a explosé les records sur Twitter avec 24,1 millions de tweets publiés.

Crédit Agricole en pointe sur Twitter
Présente sur Facebook avec sa page « On a 
tous un côté bleu », la banque française par-
tage sa passion du ballon rond auprès d’une 
communauté de plus de 140 000 fans. En 
septembre dernier, Crédit Agricole a lancé 
son compte Twitter @tousuncotefoot. À 
travers ce compte, qui a franchi la barre 
de 1 400 abonnés, Crédit Agricole com-
munique sur tous les footballs, des Espoirs 
jusqu’à l’équipe A, en passant par les ama-
teurs, les féminines et la Coupe de France. 
Le compte est animé avec de nombreuses 

publications et retweets. Enfin, Crédit 
Agricole relaie allègrement son opération 
l’équipe Crédit Agricole. Après des sélec-
tions un peu partout en France, une équipe 
affrontera une sélection d’anciens interna-
tionaux français après un stage à Clairefon-
taine sous la houlette du staff de l’équipe 
de France. Sur le compte Twitter, la banque 
publie des vidéos et des photos mettant 
en scène les candidats et les ambassa-
deurs de la marque comme Steve Savidan.
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et @ride_sessions », nous détaille Jean-Éric 
Naon, directeur sponsoring de l’opérateur. 
Orange utilise le réseau social pour animer sa 
communauté, partager des informations dites 
chaudes, s’engager à travers différents jeux, 
mais aussi pour relayer des opérations qu’il met 
en place sur les autres plateformes Facebook, 
Instagram et ses sites Internet. Les live-tweets 
que met en place Orange connaissent égale-
ment un beau succès. « Cela nous permet de 
faire partager au plus près les émotions de ces 
rencontres, parfois nous laissons la main à des 
blogueurs référents ou des joueurs renommés, 
par exemple Chabal sur les matchs du XV de 
France  qui «pilote» le compte Twitter @ave-
cleXV, détaille l’opérateur. Ils nous permettent 
de partager leurs émotions, leur vision. Nous 
créons à ces occasions des hashtags spécifiques 
pour amplifier nos actions. Ces hashtags nous 
permettent par la suite de mesurer la portée 
de nos tweets, de voir précisément qui les a 
utilisés ou réutilisés. »

les loges sociales 
du stade de france

Malgré ces initiatives, la France est-elle à la 
traîne par rapport à son voisin d’outre-Atlan-
tique ? « Les États-Unis peuvent être en avance 
sur la dimension digitalisation de l’événement. 
Lorsqu’on va dans un stade, il y a un social media 
center où dans un espace dédié le stade ou le club 
met à disposition des écrans et des ordinateurs 
à des personnes qui doivent faire vivre le match 
de manière différente », indique Boris Helleu, 
universitaire et directeur du MBA Staps Caen. 
Le Stade de France a bien saisi l’importance de 
Twitter. L’enceinte dyonisienne organise d’ailleurs 
depuis 2012 son « livetweet ». À chaque événe-
ment, et depuis une loge dédiée, deux groupes 
de supporters s’affrontent via Twitter de façon 
conviviale et tentent de fédérer un maximum de 
twittonautes. Cependant, les stades français ne 
sont pas tous aussi connectés et il est difficile dans 
certains de se connecter à Internet…

Alors que les Français s’habituent à utiliser 
Twitter (plus de 5,5 millions en 2012), déjà se 
profile un autre mode de consommation numé-
rique avec Google+, où les clubs s’investissent 
également. Face à un monde digital en perpé-
tuelle mutation, l’adaptation technologique est 
devenue indispensable pour les acteurs du sport. 
Car sur le terrain physique comme sur celui du 
numérique, la compétition fait rage !

Florent Barraco

le cas Joey Barton a fait grand 
bruit. Que risquent les clubs 
en cas de dérapage de leurs 
joueurs sur ce réseau social ? 
gautier Kertudo : La responsabilité des clubs 
en cas de dérapage de leurs joueurs sur les 
réseaux sociaux semble très limitée. En effet, 
les joueurs s’expriment en dehors de leur lieu 
et temps de travail. Cependant, la plupart du 
temps, les clubs préfèreront intervenir directe-
ment auprès de leur joueur afin d’éviter d’enta-
cher leur image suite aux propos tenus. C’est 
ainsi que l’OM a présenté dans un communiqué 
publié sur son site Internet ses excuses au nom 
du club et du joueur, dans l’espoir d’éteindre 
la polémique naissante. La question aurait été 
tout autre si le club n’avait pas réagi ou avait 
cautionné ce type de comportement. 

les clubs peuvent-ils imposer un 
code de conduite sur Twitter ou est-
ce considéré comme une restriction 
de la liberté d’expression ? 
gK : Dans la sphère professionnelle, les chartes 
dites « Usage des nouvelles technologies » sont 
de plus en plus fréquentes. Le sportif profes-
sionnel, lui aussi salarié, en s’exprimant sur les 
réseaux sociaux, rend publics ses propos. Ainsi, 
c’est l’image du club qui est affectée. S’il est vrai 
que les clubs doivent prêter attention à ne pas 
enfreindre la liberté d’expression du joueur, il 
semble qu’avec l’émergence de ces nouveaux 
modes de communication, les clubs puissent 
édicter des règles de conduite de leurs sportifs 
sur ces réseaux dès lors que ces derniers repré-
sentent leur club. Les clubs employeurs dans 
l’application de leur pouvoir disciplinaire doivent 
trouver la limite entre vie privée et vie profes-
sionnelle. Aux États-Unis, l’arrière des Knicks 
de New York (NBA), J.R Smith, est connu pour 
ses déboires sur les réseaux. Ainsi, la publica-
tion d’une photo de sa petite amie dénudée 
sur son compte Twitter a suscité l’indignation 
de la NBA, qui l’a condamné à une amende de 
25 000 $, malgré l’effacement de cette photo 
quelques minutes après sa publication. Le spor-
tif professionnel ne doit pas porter atteinte à 

l’image du club. Les chartes de bonne conduite 
sur les réseaux sociaux restent les meilleurs outils 
pour lutter contre les dérives. 

l’utilisation de Twitter par des 
sportifs ou même des spectateurs 
risque-t-elle de nuire aux exclusivités 
contractées par les sponsors? 
gK : Twitter se caractérise par la brièveté de 
ses messages. La simplification des messages ne 
peut que faciliter d’éventuels dérapages ou buzz 
marketing. Au-delà du support, la transgression 
ou les manquements aux contrats commerciaux 
restent les mêmes. En 1996 aux JO d’Atlanta, 
Linford Christie porte des lentilles aux couleurs 
de son équipementier, Puma (l’équipementier 
des JO est alors Nike), lors d’une conférence 
de presse. Twitter n’existe pas, mais les effets 
restent les mêmes. Ce qui compte en réalité 
c’est bien la visibilité accordée à l’ambush mar-
keting. Twitter ne fait que rendre plus rapide la 
transgression des règles.

existe-t-il des outils juridiques 
pour lutter contre ces pratiques 
d’ambush marketing ? 
gK : Le droit communautaire en matière de 
concurrence commerciale reste applicable. 
La règle 40 de la Charte olympique du CIO 
impose aux concurrents, entraîneurs, instruc-
teurs ou officiels de ne pas permettre que « sa 
personne, son nom, son image ou ses perfor-
mances sportives soient exploités à des fins 
publicitaires pendant les Jeux olympiques ». 
En 2012, avant les JO de Londres, Twitter et 
le CIO avaient signé un accord. Une directive 
sur l’utilisation des réseaux sociaux a même 
été rédigée. Conséquence : deux athlètes, 
Voula Papachristou et Michel Morganella, ont 
subi une exclusion immédiate de la compéti-
tion à la suite de leurs tweets jugés racistes. 
Des marques ont également utilisé l’ambush 
comme outil de communication, mais aucun 
sportif n’a été exclu de la compétition pour 
raison marketing.

Florent Barraco

gautier Kertudo 
avocat au cabinet barthélémy avocats

Le 2 avril dernier, le joueur de l’OM Joey Barton a déclaré 
sur Twitter que le défenseur parisien Thiago Silva
était « surcoté » avant de s’en prendre à son physique 
de « gros » et, selon ses mots, de « transsexuel ». Des 
sanctions pourraient être prises. Gautier Kertudo, 
avocat au cabinet Barthélémy Avocats, accompagné de Julien 
Delemarle, décrypte les enjeux juridiques que soulève Twitter. 

« Sur Twitter, c’est l’image du 
club qui est affectée »
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Le Vendée Globe est l’événement qui a marqué 
la fin de l’année de 2012 et ouvert 2013. Pour 

sa septième édition, la course autour du monde a 
pris le virage du numérique et des réseaux sociaux. 
Twitter a été l’un des moteurs de la réussite média-
tique de la course. Le déploiement du réseau réseau 
social s’est effectué en deux temps. Avant la course, 
l’organisation a partagé des articles pour investir 
ce territoire – le Vendée Globe n’était pas présent 
auparavant sur Twitter. Lors de la conférence de 

presse de départ de la course, en septembre, le 
Vendée Globe était dans le Top 3 des conversa-
tions. Puis pendant la course, il y a eu beaucoup 
de « live tweets ». 

une page dédiée
« Nous avons monté une opération en associa-

tion avec Twitter avec un Hashtag dédié, explique 
l’organisation. C’est la deuxième expérience après 

la Ligue 1. Nous avons tout centralisé afin de jouer 
sur le côté communautaire. Cette page offrait la 
possibilité de suivre en fil continu tout ce qui se 
disait sur le Vendée Globe avec notamment les 
tweets des skippers. Et tout cela était visible sur la 
page d’accueil sur notre site Internet. » Le Vendée 
Globe étant une course sur la longueur où il peut 
se passer n’importe quoi n’importe quand, Twitter 
a permis aux internautes de suivre la compétition 
quasi instantanément. Les « Twittos » pouvaient 
interagir avec les skippers en leur posant des ques-
tions. Les meilleurs tweets étaient diffusés lors de 
l’émission retransmise en direct sur le site. Twitter a 
également permis de promouvoir Virtual Regatta, 
la course virtuelle qui propose aux fans de voile de 
concourir à une compétition parallèle. Le succès a 
été au rendez-vous puisque le compte du Vendée 
Globe a atteint 19 000 abonnés. 

Les stratégies sur Facebook ou Twitter sont dif-
férentes. Sur le premier, il s’agit d’anticiper et de 
travailler en amont pour amener des informations 
en plus. Sur Twitter, le ton est différent, beaucoup 
plus « direct et impactant » et il s’agit d’aller droit 

le vendée globe  
sur la vague twitter
Réussite sportive et médiatique, le Vendée Globe s’est emparé de Twitter pour faire vivre la 
course tout au long des trois mois. Avec plus de 40 000 mentions sur Twitter, l’arrivée de la 
compétition sur ce réseau social a été un succès. Retour sur la course 2.0 du Vendée Globe.

le Vendée Globe  
en chiffres  
(avec Synthesio)

 • 142 779 verbatim générés, dont 
plus de 40 000 sur Twitter 

 • 70,7 % des verbatim proviennent 
des médiax sociaux (Twitter, 
Facebook, blogs…) contre 29,3 
% pour les médias de référence 
(presse écrite, TV, radio)

 • 89 128 verbatim en France 

 • 18 439 abonnés sur le 
compte @VendeeGlobe 

 • 4 026 mentions pour François 
Gabart et 2 329 pour 
Macif, son partenaireLe Vendée Globe a généré 

40 000 mentions sur Twitter.
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la non-stratégie de la fft
Véritable outil pour les fédérations, Twitter fait figure de relais de 
diffusion d’informations pour la Fédération française de tennis. Mais la 
FFT promet des nouveautés notamment sur Roland Garros.

au but, le tout de manière instantanée. « Au départ, 
c’était une crainte, révèle l’organisation. La voile 
est un sport qui est très spécial puisque ce sont 
20 marins qui sont seuls en mer pendant plus 
de trois mois et où les informations sont censées 
converger vers nous pour que nous puissions les 
redistribuer. Mais avec Twitter, nous redoutions 
que des informations qui ne devaient pas sortir 
soient dévoilées, ce qui est délicat en termes de 
sécurité. Les marins ont été assez actifs sans être 
désordonnés, la crainte est oubliée aujourd’hui. » 

17 620 mentions 
pour la macif

Le Vendée Globe a montré un nouveau 
visage, numérique, qui a participé à sa bonne 

visibilité médiatique. Preuve que les fans 
attendent plus que ce qui leur fût jusque-là 
proposé. L’instantanéité de Twitter n’a pas 
gâché la magie du Vendée Globe. Le réseau 
social est un complément indispensable. Les 
marques l’ont bien compris au point que certains 
partenaires des skippers ont créé des comptes 
dédiés. Ainsi @Macif60, le compte dédié à 
François Gabart, a attiré 2 800 abonnés. Grâce 
à la victoire de son skipper, la Macif a engen-
dré 17 620 mentions (dont 2 329 sur Twitter) 
contre 14 882 pour Banque Populaire (714). 
Les deux sponsors ont bien sûr atteint leur pic 
de conversation lors de l’arrivée de leur skip-
per – 1 431 mentions pour Macif et 495 pour 
Banque Populaire. Sur son compte, l’assureur 
a tenu informés ses abonnés de l’avancée de 
la course et a retranscrit en quasi direct les 

tribulations de son skipper (un rendez-vous 
téléphonique alors que le navigateur est en 
mer, en pleine action).

Seul point à améliorer, l’association sur Twit-
ter des partenaires. Aucune opération n’y a été 
menée en commun avec les partenaires. C’est 
l’un des aspects sur lesquels l’organisation va 
tenter de travailler pour la prochaine édition, 
même si elle nous avoue qu’elle doit affronter 
une donnée complexe : une présence tous les 
quatre ans. Si le Vendée Globe prend le large 
médiatique jusqu’en 2016, il est certain que 
sa huitième édition continuera de surfer sur 
la vague digitale.

Florent Barraco

« n ous n’avons pas de stratégie sur Twit-
ter ». Telle est la phrase liminaire 

d’Édouard-Vincent Caloni, directeur marketing 
et communication de la Fédération française de 
tennis. Mais derrière cette déclaration se cache 
une véritable réflexion sur l’utilisation de ce réseau 
social. « Le compte de la Fédération est un flux 
d’informations et de services que nous mettons à 
disposition de ceux qui veulent bien nous suivre. Il 
ne s’agit pas de faire passer des messages. C’est en 
quelque sorte un fil AFP sur lequel nous diffusons 
des infos que le public pourrait à la fois trouver 
sur d’autres supports, mais également des infos 
qui n’intéressent pas les médias (service au public 
RG, trouver une boutique ou la billetterie) avant et 

pendant le tournoi. C’est un mixe entre de l’inso-
lite et de l’information généraliste », détaille-t-il.

La FFT construit plus ses actions sur Facebook – 
car c’est un média plus « magazine » –, sur Twitter 
c’est davantage de l’instantané puisqu’il s’agit de 
« consommation jetable ». La Fédération commu-
nique sur Twitter tout au long de l’année. Elle a 
d’ailleurs trois comptes : un pour la FFT, un pour 
Roland Garros et un pour le BNP Paribas Masters. 
À partir du mois de janvier, une montée en puis-
sance se produit avec beaucoup plus de tweets 
puisque Roland Garros se profile. Concernant les 
relations avec les partenaires, la FFT relaie leurs ini-
tiatives sur ses différents comptes. « Il est normal 
que nous nous fassions l’écho de ces opérations 
entre partenaires. » 

de l’interactivité pour 
roland garros 2013 ?

Mais l’utilisation de Twitter pourrait connaître 
une formidable évolution dans les prochains 
mois. « Nous allons faire un essai pour le pro-
chain Roland Garros ou en 2014, nous annonce 
Édouard-Vincent Caloni. Nous allons tenter 
d’introduire un peu d’interactivité sur les courts 
de Roland Garros. Ce qu’on aimerait faire lors 
des interviews d’après match menées par Cédric 
Pioline ou Marc Maury, c’est que dans les trois 

ou quatre questions posées, il y en ait une qui 
vienne de Twitter. L’idée serait d’utiliser le service 
de géolocalisation pour que quelqu’un présent 
dans le stade et qui a vu le match pose sa ques-
tion. » Pour des raisons techniques, la Fédération 
n’a pas encore l’assurance que ce dispositif sera 
opérationnel pour cette année.

Dans le monde du tennis sans cesse en concur-
rence, où se situe Roland Garros ? En termes 
d’abonnés (204 954), Roland Garros devance 
l’Open d’Australie (165 715 abonnés), mais est 
derrière l’US Open (231 210) et surtout Wimble-
don (426 877). Le tournoi anglais est à la pointe 
technologique alors qu’il est réputé pour son 
aspect traditionnel. « Ils ont véritablement deux 
mondes différents : le physique et le virtuel. Pour 
notre part, nous souhaitons une passerelle et une 
homogénéité entre les expériences réelles que 
l’on peut faire sur le site et nos outils digitaux », 
précise-t-il, avant de conclure : « Nous regardons 
ce qui se fait ailleurs, nous sommes de véritables 
éponges. Nous regardons les mécaniques que les 
autres mettent en place, mais nous souhaitons 
tracer notre propre route. Nous sommes le seul 
tournoi du Grand Chelem latin dans un monde 
anglo-saxon et ce n’est pas seulement une posture 
d’image, mais une réalité concrète, notamment en 
ce qui concerne l’utilisation des réseaux sociaux. »

Florent Barraco
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L’interactivité devrait faire son entrée à 
Roland Garros, où des tweets seront relayés 
lors des interviews d’après-match. 
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Comment les acteurs du monde du sport peuvent-
ils investir ce nouveau territoire qu’est Twitter ?
boris Helleu : Il faut que les fédérations et les clubs apprennent d’abord 
à communiquer sur Twitter. Il ne faut pas se contenter d’y être parce que 
tous les autres y sont. Ce n’est plus une raison suffisante. Avant, les comptes 
Twitter étaient animés par les responsables communication et marketing 
qui faisaient ça en plus de leur travail en ne maîtrisant pas tellement les 
us et coutumes de ce réseau social. Désormais les acteurs commencent à 
comprendre qu’un compte Twitter n’est pas un fil RSS ou une succession 
de dépêches AFP. Il faut qu’ils resituent leur compte Twitter dans une stra-
tégie digitale cohérente et une stratégie marketing globale, c’est-à-dire 
en valorisant un contenu, celui de la marque et celui des fans grâce aux 
réseaux sociaux. À ce titre, ce qu’a fait la Ligue de football professionnel 
est très intéressant. C’est la  première ligue sportive à avoir ouvert une 
page L1 avec Twitter. C’est un espace dédié, une sorte d’écosystème L1 sur 
Twitter, un peu ce qu’avait fait le Nascar. Autre exemple, le club de Caen 
mise sur l’interaction avec ses fans avec un ton détaché et sympathique. 

l’interaction est le point fondamental pour une 
bonne animation du compte Twitter…
bH : Il faut arrêter de se poser la question « que va me rapporter mon 
compte Twitter ». La seule question qui vaille sur Twitter, c’est de savoir 
ce que l’on peut apporter aux fans. C’est un peu du bon sens paysan : 
animer son compte Twitter, c’est être courtois, poli et proche de ses fans. 
C’est la règle des quatre E : émotion, expérience, engagement et exclusi-
vité. On partage un contenu de qualité auprès d’une communauté avec 
une certaine constance. Lorsqu’un club s’engage sur Twitter, il doit avoir à 
l’esprit que le cœur de ce dispositif, c’est l’interactivité et la réactivité. Si on 
prend l’exemple de la franchise NBA, en moyenne la franchise des Denver 
Nuggets répond en cinq minutes aux questions des fans. Chez les Spurs, 
c’est dix minutes. Si le club attend trois jours, c’est trop tard.

À cause de la contrainte des 140 caractères, on 
a souvent l’impression qu’un compte Twitter 
sert surtout à la communication d’informations 
ou la mise en place de jeux-concours.
bH : On peut mettre d’autres contenus que du texte. Il y a du partage de 
photo, ou la mise en ligne d’un lien qui redirige sur un autre site où un 
compte rendu plus long est à disposition. On assiste même à la publica-
tion de micro vidéos. Il y a en effet beaucoup de jeux-concours, mais je 
pense que ce n’est pas ce que les fans attendent. On peut imaginer par 
exemple qu’un club en récompense de l’engagement de ses abonnés peut 

offrir soit une réduction sur la boutique du club soit le ballon du match. 
On peut également monter des visites du stade hors match. Cela permet 
à partir d’un tweet d’avoir un impact sur la vraie vie. Sur Twitter, il ne faut 
pas s’attendre à d’importantes opérations. 

Comment les marques peuvent-elles valoriser 
leur partenariat sur Twitter ?
bH : Prenons les partenaires officiels des Jeux olympiques. Ils avaient déjà 
une activité numérique. Coca-Cola comptait 500 000 fans ; en poussant du 
contenu lié aux JO sur sa plateforme et en retweetant, la marque a suscité 
l’engagement de ses fans et a permis de gagner du fan additionnel un peu 
plus rapidement qu’en période hors événement. Comme pour les clubs, 
cela nécessite une stratégie et des moyens pour être réactif. Les réponses 
de McDo à des questions jugées pertinentes étaient de dix minutes ; pour 
Coca c’est 43 minutes et Procter & Gamble met plus d’une heure. Quant 
à Panasonic, la marque mettait plus de deux jours. Deux jours à l’échelle 
de JO, c’est immense. En France, Allianz a ouvert son compte Twitter à 
l’occasion des JO et a valorisé son team d’athlètes en publiant des photos 
du club France ou en mettant en place des jeux-concours. Une nouvelle 
fois, c’est la stratégie qui est importante. Par exemple, il ne faut pas viser 
100 000 followers, mais réussir à identifier les 100 abonnés qui sont impor-
tants et qui vont répercuter le message de la marque.

Florent Barraco

boris Helleu
Responsable du Master 2 Management du Sport à l’Université de Caen

Complément indispensable de communication, Twitter s’est imposé  
aux clubs, fédérations et marques. Pourtant, il ne suffit pas d’être 
présent pour bénéficier des retombées que procure le réseau social. 
Quelle stratégie déployer ? Quel contenu mettre en ligne ?  
Boris Helleu, responsable du Master 2 Management du Sport  
à l’Université de Caen, apporte des éléments de réponse.

« Animer son compte Twitter avec 
du bon sens paysan »

Les clubs investissent Twitter : le compte du PSG compte plus de  
516 000 abonnés, mais reste derrière celui de l’Olympique de Marseille.
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 offre d’emploi 
Sport&Co est spécialisée dans le marketing sportif et notamment 
l’activité de régie marketing auprès des clubs et des institutions 
sportives. L’agence s’occupe notamment de la Ligue nationale 
de basket, des clubs de l’Élan Béarnais Pau Lacq Orthez et du 
STB Le Havre en Basket, du Sporting Club de Bastia et du Nîmes 
Olympique en football, de l’US Dax en Rugby et de la Fédération 
française de hockey sur glace. Sport&Co recherche 2 commerciaux 
pour des Clubs Sportifs Professionnels, l’un basé dans le Sud Est 
et l’autre dans le Sud Ouest. 

commerciaux régie clubs

Vous serez en charge de prospecter, gérer, suivre et développer un por-
tefeuille client mêlant comptes-clés régionaux et TPE/PME. Vous serez 
capable de vendre et générer personnellement un chiffre d’affaires 
selon les objectifs fixés. Vous aurez la capacité de gérer, développer et 
fidéliser des clients en étant force de proposition. Vous serez également 
responsable du suivi contractuel et comptable de votre portefeuille et 
assurerez un reporting régulier. Mission de Service Client : vous serez 
en charge de l’accompagnement des clients et de leurs invités lors 
des matchs des clubs à domicile, de la mise en place des prestations 
clients au sein des clubs, de l’accueil des clients lors des matchs et des 
opérations club.

Qualification :
1er profil : Titulaire d’une formation supérieure type école de com-
merce ou universitaire, vous avez de réelles qualités relationnelles et 
aimez convaincre. Vous êtes vendeur, organisé. Vous connaissez et 
aimez le sport et souhaitez vous investir pleinement dans cet univers. 
Vous maitrisez également les logiciels du pack office.

2e profil : Titulaire d’une formation supérieure type école de com-
merce ou universitaire, vous avez une expérience réussie au sein d’un 
club sportif ou dans le milieu du sponsoring sportif. Vous pilotez la 
recherche, le suivi, le servicing et le développement des partenariats 
avec une équipe de 2 personnes. Vous participez à toutes les actions 
de conquête et êtes présent sur les différents évènements organisés 
par le club. 

Conditions 
CDI à pourvoir à partir du mois de mai 2013. La rémunération (fixe et 
intéressement) est à déterminer selon le profil. 

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation, ainsi que vos 
prétentions salariales en précisant la référence de l’annonce (dans 
l’objet du mail) à l’adresse suivante : assistant.marketing@sportandco.fr

 offre d’emploi 

Background
The Key Account Sales Manager UK is responsible for both footwear 
and apparel sales revenue and margin of key accounts in the UK and 
Ireland. This position will assist the Sales Manager UK. The Key Account 
Sales Manager will establish sales goals, strategies, and budgets relative 
to these accounts and channels to assure goal achievement through 
direct contact with buyers and merchandisers. The role is based at Brooks 
Sports’ offices in Steyning, West Sussex. 

Key account sales manager uK

Key Responsibilities
 - Develop strategic sales forecasts, product sales plans and 
annual revenue goals for each assigned Key Account, 
Buying Organization and Lighthouse Customer.

 - Develop strategic sales programs that drive sell thru at retail and 
position Brooks as the leader in the performance running category.

 - Continually manage account P&L to insure Key Account profitability. 
 - Lead all seasonal sell in presentation to ensure revenue 
growth and increase market share at all key accounts.

 - Take an active role in retail promotions at all Key Accounts 
& Lighthouse Customers. Work closely with marketing 
manager to develop seasonal marketing programs. 

 - Develop and maintain good customer rela-
tionship and a positive image.

 - Maintain current awareness of competitors, com-
petitive product lines and programs.

 - Ensure timely completion of business activity reports, Key 
Account strategy developments and expense reports.

Skills & Experience Required
 - Strong understanding of customer and 
market dynamics and requirements.

 - At least 3/5 year experience in sales management required; 
Footwear and Apparel and or Retail sales experience preferred

 - Strategic account management skills
 - Computer literate with knowledge of MS Office appli-
cations especially Excel, Power Point and Word.

 - Excellent communication and presenta-
tion skills. Ability to build relationships.

 - Willingness to travel and work in a team of professionals.

Contact person : Peter Alston

Phone: 01.90.381.70.09

Email: Peter.Alston@brooksrunning.co.uk
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SAEM Vendée
La Roche sur Yon (85)

 â guillaume Henry
Directeur général

 - 2011 Directeur général

 - 2001/2011 Directeur Eure tourisme

 - 1997/2001 Directeur office du tourisme de Deauville

 - 1995/1997 Adjoint de direction Manche tourisme

 - 1993/1995 Chargé de mission événementiel Oise tourisme 

formation
 - 2007/2009 ESSEC Business School
 - 1990/1991 ESCP Europe
 - 1987/1990 ISC Paris

Présentation
La SAEM Vendée est la société en charge de l’organisation du Vendée 
Globe, course mythique de navigation en solitaire, autour du monde, 
sans escale et sans assistance au départ du port des Sables d’Olonne. 
Cette course unique au monde se déroule tous les 4 ans depuis sa 
création par Philippe Jeantot en 1989. La 7e édition a vu la victoire du 
plus jeune vainqueur de l’épreuve, François Gabart, 29 ans, en 78 jours, 
2 heures, 16 minutes et 40 secondes (record).

Partenaires
Conseil général de Vendée, Sodebo, Les sables d’Olonne, Zodiac, CCI 
Vendée, Orange, Bodard, Collecte Localisation Satellite (CLS) 

Renouvellement

Groupe E
Fribourg (Suisse)

 â gilles allemann 
Responsable Marketing

 - 2007/2011 Olympic games operations manager Omega SA

 - 2009/2010 Olympic games operations manager 
– onsite, Vancouver Omega SA

 - 2005/2007 Sport Marketing Manager – Olympics Omega SA

 - 2002/2005 Marketing Controller – International 
marketing project manager Omega SA

présentation
Groupe E est une entreprise suisse de distribution et de production 
d’électricité qui dessert près de 460 000 personnes dans les cantons 
de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Berne. Elle fournit également l’élec-
tricité à 12 partenaires-distributeurs. Groupe E est fortement impliqué 
dans le monde du sport, et plus précisément dans les sports d’équipe : 
hockey, football, basket-ball. Groupe E est aussi bien un partenaire à 
l’échelle local que national.

Chiffres Clés
 - Groupe E a été constitué le 1er janvier 2005

 - 1 168 collaborateurs et collaboratrices

Renouvellement

Rip Curl Europe 
Hossegor (40)

 â frédéric basse
Directeur général

Présentation
Rip Curl Europe est la filiale européenne de Rip Curl. Créée en 1983 par 
Frédéric Basse et François Payot, l’entreprise a son siège social à Soorts-
Hossegor. Rip Curl est aujourd’hui l’une des principales marques dans 
le monde du surf et sponsorise de nombreux surfeurs professionnels 
et de compétitions. Rip Curl, c’est également un développement dans 
les sports de glisse, notamment le skateboard, le ski freestyle, le snow-
board et le wakeboard.

Références
Victor Delerue, Victor Daviet, Lucile Lefevre, Emilien Badoux, Toni Höl-
lwart, Chris Booth, Kevin Bourez, Kyllian Guerin, Mick Fanning, Tom 
Curren, Taylor Knox

Renouvellement
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Cap Mer & Montagne
Saint-Ferréol (74)

 â brigitte vauchez
Responsable Commerciale

Présentation
Cap Mer & Montagne, fort de ses 25 collaborateurs et de son savoir-
faire en impression (sérigraphie et numérique), conçoit, fabrique et 
commercialise des supports et des dispositifs de communication, de 
promotion de marques et d’évènementiel pour l’entreprise et les col-
lectivités. Du dossard à l’oriflamme, en passant par les outils de PLV ou 
les structures évènementielles.

Compétences
 - Depuis près de 20 ans, Cap Mer&Montagne a construit son image 
sur trois critères, articulés autour du développement durable :

 - L’innovation (recherche et développement)
 - La réactivité (production interne)
 - La fiabilité (qualité)

Références
 - 25 collaborateurs
 - Plus de 5 000 clients 

Renouvellement

Accor
Paris (75)

 â fabien gavard-gaton
Directeur sponsoring et événements 

 - 2007 Directeur sponsoring et événements 

Présentation
Accor est un opérateur hôtelier mondial, le Groupe est présent dans 
92 pays avec près de 3 500 hôtels et 450 000 chambres. Avec plus de 
160 000 collaborateurs sous enseignes Accor à travers le monde, le 
Groupe met au service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son 
expertise acquis depuis près de 45 ans. Accor propose un portefeuille 
de marques complémentaires allant du haut de gamme à l’économique.

Chiffres Clés
 - 3 500 hôtels
 - 450 000 chambres
 - 160 000 collaborateurs sous enseignes
 - 5 649 millions d’euros de chiffre d’affaire total 

Références
Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Hôtel F1, Pullman

Renouvellement

Mairie de Montélimar
Montélimar (26)

 â Karim oumeddour
Délégué au sport et à la jeunesse

Présentation
Avec plus de 10 000 personnes qui pratiquent régulièrement une dis-
cipline sportive, Montélimar est une ville profondément attachée aux 
valeurs du sport. Tout au long de l’année, Montélimar propose une 
multitude d’activités. Dotée d’infrastructures modernes, elle est chaque 
année le théâtre de grandes compétitions et accompagne les sportifs 
de haut niveau dans leurs performances.

Compétences
 - Proposer des animations et loisirs au plus 
grand nombre de Montiliens

 - Animer et gérer les centres de loisirs intercom-
munaux pour enfants adolescents

 - Contribuer à l’accueil périscolaire en proposant des ani-
mations éducatives et un accompagnement scolaire

 - Organiser des événements dans les quartiers et autour de l’enfant

Renouvellement
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Montpellier Hérault Rugby
Montpellier (34)

 â Karen parada
Directrice marketing & opérations

 - 2013 Directrice marketing & opérations MHR

 - 2011/2012 Responsable des opérations MHR

 - 2009/2011 Assistante de direction MHR

formation
 - 2012/2014 CDES Limoges – Stadium manager
 - 2005/2007 Creps Montpellier – direction de projets

Présentation
Le Montpellier Hérault Rugby est un club de rugby à XV. Évoluant au 
plus haut niveau national (Top 14) et européen (HCup) depuis plusieurs 
saisons, l’équipe héraultaise bénéficie de structures modernes avec son 
stade Yves-du-Manoir créé en 2003 et d’une des écoles de rugby les 
plus dynamiques dans l’Hexagone.

Chiffres clés
 - 14 700 places au Stade Yves-du-Manoir (près de 
12 000 spectateurs de moyenne en 2011/2012)

 - 8 000 abonnés
 - 1000 licenciés
 - 450 entreprises partenaires

Partenaires
Languedoc-Roussillon, Vinci Construction, Métropole de Montpellier, 
Puma, Altrad

Renouvellement

Fédération française 
de football
Paris (75)

 â pierre-Jean golven
Directeur des relations extérieures

 - 2013 Directeur des relations extérieures FFF

 - 2008/2013 Directeur de la communication FFF

 - 2006/2008 Directeur général TBWA Sport

Présentation 
La Fédération française de football, sous la tutelle de l’État, organise, 
développe et contrôle l’enseignement et la pratique du football en France, 
sous toutes ses formes. Elle entretient, avec l’aide de ses ligues régio-
nales et ses districts, toutes relations utiles avec les collectivités locales. 
La FFF représente près de deux millions de  licenciés, 18 000 clubs et 
organise un million de matchs par an. 

Compétitions
 - Équipes de France masculines/féminines
 - Coupe de France
 - Euro 2016

Partenaires
Nike, PMU, GDF Suez, Crédit Agricole, Citroën, Carrefour

Renouvellement

Renault
Boulogne-Billancourt (92)

 â Nicolas monnot
Directeur marketing & communication

 - 2009/2012 Directeur des ventes région Centre-Est Renault

 - 2004/2008 Directeur marketing Renault Samsung Motors

 - 2002/2004 Directeur marketing Renault Hongrie

formation
 - 1989/1992 Reims Management School – marketing & finance

Présentation
Le groupe Renault est un constructeur automobile français créé en 1899. 
Depuis 1999, la société est liée au constructeur japonais Nissan par le 
biais d’une alliance qui en fait le troisième groupe automobile mondiale.

Chiffres clés
 - 41,2 Mds € de chiffre d’affaires en 2012
 - + de 2,5 millions de véhicules vendus en 2012 (+50 % hors Europe)
 - + 127 000 salariés
 - Présence dans 118 pays  

Sport
Formule 1 (Lotus F1 Team, Red Bull Racing, Caterham F1 Team, Williams 
F1), World Series, Fédération française de handball

Renouvellement

15 avril > 21 avril 2013 Sport Stratégies n°336
Toute copie, reproduction ou représentation intégrale ou partielle sans l’autorisation écrite de la société Sport Stratégies S.A.S est illicite et constitue une contrefaçon      punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). Voir les conditions page 30.

29



Carrière

redha chibani 
quitte la lfp et 
rejoint caa eleven
Selon BRL-TV, d’ici quelques semaines Redha 
Chibani devrait rejoindre CAA Eleven, structure créée par Stéphane 
Schindler et Olivier Guiguet pour commercialiser les droits télévisés et 
commerciaux des compétitions de l’UEFA pour les équipes nationales. 
Redha Chibani sera responsable des ventes chez son futur employeur 
et encadrera quatre territoires : la France, l’Afrique, l’Asie et le Moyen 
Orient. Auparavant, Redha Chibani et son équipe avaient permis 
d’accroître la visibilité de la Ligue 1 à l’international, notamment en 
exportant le Trophée des Champions. À 39 ans, Redha Chibani 
connaîtra une nouvelle expérience après avoir été responsable des 
sports pour Canal France International et TV5 Monde.

Carrière

pierre-Jean golven 
nommé directeur 
des relations 
extérieures de la fff
En février dernier, la Fédération française de football présentait sa 
nouvelle organisation depuis la réélection de Noël Le Graët à la 
présidence de l’instance. On apprenait alors la promotion de Florence 
Hardouin au poste de directrice générale déléguée ainsi que la 
nomination de Victoriano Melero comme nouveau directeur de cabinet 
du président de la FFF. C’est dans ce contexte que Pierre-Jean Golven 
accède au poste de directeur des relations extérieures de la FFF, où il 
assurera notamment la coordination du programme fédéral Euro 2016. 
Cet ancien directeur marketing de Roland Garros et directeur général 
de TBWA Sport occupait la fonction de directeur communication de la 
Fédération depuis 2008.

Carrière

Jean-lou charon à 
la tête de la ffgolf
C’est sans surprise que Jean-Lou Charon est 
devenu le nouveau président de la 
Fédération française de golf. En effet, unique 
candidat à la succession de Georges Barbaret, il a recueilli 97,11 % des 
suffrages exprimés lors de l’assemblée générale élective qui s’est tenue 
le 29 mars dernier au siège du CNOSF. Le nouveau président s’est 
d’ailleurs fixé un challenge particulièrement ardu à l’avenir, celui de 
faire accéder le golf à la première place des sports individuels en France 
en se rapprochant du nombre de 700 000 licenciés à la fin de son 
mandat en 2017. Les autres priorités de Jean-Lou Charon concernent 
le développement de la pratique du golf chez les jeunes (en changeant 
la perception du golf auprès du grand public) et l’émergence d’un 
grand champion français sur le circuit professionnel. 

Carrière

laurent pernet 
nommé président 
du fc sochaux
Le FC Sochaux a annoncé hier la nomina-
tion prochaine de Laurent Pernet à la 
présidence du club. Âgé de 49 ans, Laurent 
Pernet travaille pour le groupe PSA Peugeot Citroën depuis 25 ans. Le 
désormais ex-directeur général Autriche du groupe ne prendra ses 
fonctions de président délégué du club doubiste que le 2 mai prochain. 
D’ici là, Alain Cordier continuera d’assurer l’intérim démarré le 8 mars 
dernier suite à la démission d’Alexandre Lacombe.

aGenDa ÉVÉnemenTS

les JeudIs droIt du sport
Le 18 avril 2013 (Eaubonne)
L’organisation d’une manifestation sportive soulève de nombreuses 
problématiques juridiques. La responsabilité civile et pénale des 
organisateurs, la gestion de la billetterie, le statut social des différents 
intervenants ou encore les questions liées au droit à l’image, au 
sponsoring et au parrainage sont les thèmes qui seront abordés lors du 
premier jeudi droit du sport 2013. Un organisateur de manifestation 
sportive est aujourd’hui en lien avec de multiples acteurs et il doit 
veiller au respect des engagements et des dispositions législatives 
et réglementaires qui lui sont applicables. Les textes évoluent et les 
récentes modifications en matière de paris sportifs, par exemple, 
invitent les acteurs du monde du sport à être particulièrement 
vigilants. Lors de cette matinée les différents intervenants apporteront 
le maximum de réponses aux questions soulevées par ce thème.

Contact : Gautier Kertudo, avocat Barthélémy Avocats 
Tél : 01.53.53.63.60 - jdds2013.evenium.net

reNcoNtres INterNatIoNales  
des graNds évéNemeNts sportIfs 2013
Le jeudi 5 septembre 2013 (Paris)
Après le succès de la première édition, qui a rassemblé 
plus de 200 participants en 2012, la seconde édition des 
Rencontres Internationales Grands Événements Sportifs aura 
lieu le 5 septembre 2013 à Ubifrance Paris. Rendez-vous phare 
d’Ubifrance destiné aux professionnels impliqués dans la 
préparation et l’organisation des grandes manifestations sportives 
internationales, ces rencontres permettront aux entreprises de 
faire le point sur les grands événements sportifs en préparation 
et de rencontrer les spécialistes marchés d’Ubifrance, ainsi que 
les décideurs des pays organisateurs de ces événements au Brésil, 
Canada, Chili, Corée du Sud, Maroc, Qatar et Russie.

Contact : Viviane Silberstein, chef de projet Ubifrance  
Tél : 01.40.73.37.19 - viviane.silberstein@ubifrance.fr
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gRands évènements spoRtifs 
le 5 septembre 2013, à Paris

En partenariat avec :

le rendez-vous sport à l'export !

2ème édition

SponSoriSez  
cette journée phare dédiée à la 
filière Sport à l’international : 

 � Plus de 200 participants de  
tous secteurs en 2011

 � Des intervenants de qualité 
(comités d’organisation, décideurs 
étrangers...)

 � Des RDV BtoB

Offre de sponsoring à partir de 6000 € ht 
Avant l’évènement 

 � Mise en avant de votre entreprise sur tous les documents de communication à partir de la date de signature du contrat
 � Mention de votre sponsoring dans nos communiqués de presse.

Pendant l’évènement
 � Votre logo sur les supports d’affichage (kakémonos, affiches), le programme officiel.
 � Mise à disposition d’un espace partenaire.   
 � Votre plaquette entreprise dans le dossier des participants.

Contact : Viviane Silberstein
riges@ubifrance.fr

RIGES_Sportstrategies_sponsor.indd   1 24/01/2013   16:46:03



RencontRes inteRnationales
gRands évènements spoRtifs 
le 5 septembre 2013, à Paris

En partenariat avec :

le rendez-vous sport à l'export !

2ème édition

SponSoriSez  
cette journée phare dédiée à la 
filière Sport à l’international : 

 � Plus de 200 participants de  
tous secteurs en 2011

 � Des intervenants de qualité 
(comités d’organisation, décideurs 
étrangers...)

 � Des RDV BtoB

Offre de sponsoring à partir de 6000 € ht 
Avant l’évènement 

 � Mise en avant de votre entreprise sur tous les documents de communication à partir de la date de signature du contrat
 � Mention de votre sponsoring dans nos communiqués de presse.

Pendant l’évènement
 � Votre logo sur les supports d’affichage (kakémonos, affiches), le programme officiel.
 � Mise à disposition d’un espace partenaire.   
 � Votre plaquette entreprise dans le dossier des participants.

Contact : Viviane Silberstein
riges@ubifrance.fr

RIGES_Sportstrategies_sponsor.indd   1 24/01/2013   16:46:03



Zinédine Zidane et 
le podomètre ELA.

Faites avancer la lutte contre
les leucodystrophies en marchant.

Le 6 juin 2013, faites participer votre entreprise à la journée "Mets tes baskets". 

C’est une journée solidaire pour aider les enfants malades : tous les collaborateurs sont 

invités à porter le podomètre ELA qui comptabilisera leurs pas. À la fin de la journée de 

travail, le cumul de tous les pas sera converti en dons pour aider la recherche sur ces 

maladies génétiques et accompagner les familles. Pour en savoir plus, et recevoir votre 

kit de participation, rendez-vous sur ela-asso.com/MTBE ou appelez le 01 71 72 28 02.

Avec le soutien de 




