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Vous l’avez assurément remar-
qué : Il y a sur nos pages comme 
un air de renouveau ! Et pour 
causes, Sportsland fête cette an-
née son deuxième anniversaire 
dans le Béarn… Plus largement, 
votre journal souffle aussi ses 
dix bougies, puisqu’il a été créé 
dans les Landes en 2005.

Dix ans, ce n’est pas rien ! L’âge 
de raison est passé, et vient celui 
où se confortent les passions, où 
s’accroit la créativité, où la vie 
sociale prend tout son sens. Alors, 
pour l’occasion, nous vous avons 
concocté une toute nouvelle mou-
ture de Sportsland, qui intègre 
des nouveautés d’envergure tout 
en gardant l’esprit –positif et sin-
gulier- qui nous caractérise et en 
conservant notre ligne éditoriale 

qui fait l’unicité de notre marque 
de fabrique : un journal qui vous 
offre de l’information locale et 
plus générale, de qualité, autour 
des thèmes du bien-être, du sport 
et de la santé.
Ainsi, votre nouveau Sportsland, 
c’est de nombreuses nouvelles 
rubriques qui offrent une organi-
sation interne plus claire et vous 
informent –quinzaines après quin-
zaines- de l’actualité et des ten-
dances du bien-être, du sport et 
de la santé. Dans chacun de nos 
numéros, vous trouverez désor-
mais vos nouvelles rubriques 
"Tendances", "Sport’ech", "Sports 
& Traditions", "Testé pour vous", 
"Auto Moto", "Bien dans mon…" 
(corps, dans ma tête ou mon as-
siette), "Elles font le sport" et, 
bien sûr, "Rugby Pro", "La Com 

des Clubs", "Loisirs" ou encore 
nos "Dossiers thématiques", que 
vous connaissez déjà. Autant de 
rubriques qui mettent en lumière 
les acteurs locaux (fédérations, 
clubs, associations…) et les 
entreprises qui vous entourent, qui 
ont –eux aussi- compris la force et 
l’importance du secteur du bien-
être, du sport et de la santé dans 
nos quotidiens.
Désormais, donc, ces rubriques 
vous donnent rendez-vous à 
chaque numéro pour vous offrir 
un contenu plus varié qui s’adresse 
tant aux professionnels et aux 
amateurs de sports, de santé et de 
bien-être qu’aux néophytes en la 
matière… Découvertes en pers-
pective !

Et puisqu’en matière de journa-
lisme, le fonds est indissociable 
de la forme, nous avons créé pour 
vous une toute nouvelle maquette 
qui vient étayer ces nouvelles 
rubriques. Avec une identité gra-
phique et visuelle plus nette, une 
palette de couleurs simplifiée, une 
mise en forme plus dynamique et 
aérée, cette nouvelle maquette –
qui vient marquer l’entrée dans 
une nouvelle décennie pour 
Sportsland- vous offre une lecture 
facilitée, à la fois plus agréable et 
plus conviviale.
Enfin, pour célébrer dignement cet 
anniversaire, votre journal adopte 
aussi, dorénavant, un tout nouveau 
logo (vous l’aurez certainement 
déjà noté !). Créé en cohérence 
avec notre ligne éditoriale et notre 
nouvelle maquette, mais égale-

ment dans une volonté d’adapta-
tion aux standards actuels dans le 
domaine, ce logo est à l’image de 
toutes les innovations qui feront 
désormais la réalité de Sportsland : 
Un journal spécialisé de proximité 
; proche des acteurs du bien-être, 
du sport de la santé ; et résolument 
bien dans son temps !
Enfin, et parce qu’en tant qu’ama-
teurs de sport nous aimons forcé-
ment le jeu, nous vous en propo-
sons un dans ce numéro anniver-
saire, avec de nombreux et beaux 
lots à remporter ! N’hésitez donc 
pas à participer…
Les nouveautés continueront tout 
au long de cette année anniversaire 
mais, d’ici là, nous espérons déjà 
que votre nouveau journal vous 
séduira autant que nous avons mis 
de cœur à le réaliser…

Bon anniversaire Sportsland !

À l’occasion de ses deux bougies dans le Béarn…

Sportsland innove pour vous !
Par Muriel Tancrez
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"Je trouve la formule du journal Sportsland 
très originale avec la proximité de contenu 
qui la caractérise. Cette proximité de l’infor-
mation est intéressante, d’autant que c’est 
un aspect qui se perd aujourd’hui et qu’il est 
important de remettre au goût du jour. De 
plus, grâce à la gratuité, son accessibilité est 
appréciable. A l’avenir, je souhaite au jour-
nal de continuer à mettre en valeur les gens 
qui font briller le Béarn et de poursuivre son 
expansion. Longue vie à Sportsland. " 

"Au sein du journal Sportsland, j’aime par-
ticulièrement la proximité et le localisme 
de l’information ; puisqu’il relate l’actua-
lité des clubs, entreprises et associations 
locales en lien avec le sport. De plus, j’ap-
précie qu’il traite aussi de diététique et plus 
largement de santé associée aux pratiques 
sportives. Les reportages sont intéressants 
et permettent de découvrir de nombreuses 
entités et pratiques, parfois méconnues. 
Enfin, son mode de diffusion est adéquat, 
auprès des commerçants de proximité, 
et son rythme de parution également. La 
rubrique En bref est pratique, également, 
pour informer autour de nos activités. Pour 
les prochaines années, je lui souhaite de 
continuer dans la même voie, que tous ses 
projets se réalisent et, pourquoi pas, de 
paraître bientôt en Bigorre !"

Ils sont à la tête de clubs ou de districts 
sportifs, investis localement pour le 
sport, ou bien encore à des postes tech-
niques et de communication auprès de 
clubs... En somme, ils vivent le sport au 
quotidien, par profession... par passion, 
et ce au coeur du Béarn. Pour ce journal 
spécial -qui célèbre les deux ans d'exis-
tence de Sportsland dans le Béarn-, ces 
professionnels qui connaissent bien le 
journal, votre journal, reviennent sur 
le développement de ce dernier et nous 
livrent en quelques mots ce qu'ils lui 
souhaitent, pour l'avenir.

"Tout d’abord, je trouve que le format et la 
périodicité de Sportsland correspondent bien 
au monde du sport. C’est un bon support, 
très intéressant et réactif qui parle -non seu-
lement de sport- mais de ‘tous’ les sports ! Il 
a pris la place qui l’attendait… C’est un outil 
rare et pratique qui se détache de la PQR et 
que l’on trouve partout. Finalement, il res-
pecte et partage les mêmes valeurs que celles 
du sport : la rigueur, la remise en question 
et l’humilité.  Je souhaite à Sportsland de 
continuer dans ce sens et qu’il devienne, plus 
encore, le support de chacun ! "

"J’aime le journal Sportsland pour les 
portraits des acteurs du sport local qu’il 
propose. Il permet aux lecteurs de mieux 
connaître ces acteurs, et aux clubs de décou-
vrir davantage la dimension humaine des 
athlètes… En somme, de sortir du côté résul-
tats sportifs. C’est un témoin de la vie spor-
tive, et c’est important. À l’avenir je souhaite 
au journal de développer davantage encore 
son contenu et sa notoriété. "  

"C’est toujours un plaisir dans une région 
de pouvoir compter sur un journal de proxi-
mité réactif et proche des réalités du ter-
rain, notamment dans un secteur comme le 
nôtre, un peu en déficit d’informations à ce 
niveau-là. Bravo donc et bon anniversaire  à 
SportsLand pour cette mission qu’il remplit 
avec sérieux et efficacité."
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