
 

FANATIK – La meilleure émission de débat Football 

 



LE CONCEPT DE L’EMISSION 

 

 

‘’Fanatik’’ est la première émission-débat dans le pays. La ou nos concurrents font des 

émissions plates et sans vie, nous avons décidé d’innover en nous inspirant de ce qui se fait de 

mieux sur les grandes chaines européennes. Résultat, un débat vivant, varié et un public de 

plus en plus nombreux. 

 

 

 

Parti 1 – Le débat 

Chaque jour, un débat différent portant sur tous les aspects du foot : Transferts, équipes, 

règles du jeu, tout est fait pour inciter les amateurs de foot à apprendre à analyser ce sport. 

 

Partie 2 – Questions du jour 

L’émission possède sa propre page Facebook, entre éloges et encouragements, le public en 

profite pour poser des questions sur le football. Le concept innovant plait beaucoup à nos 

téléspectateurs. 

 

Ascension fulgurante 

L’émission ‘’Fanatik’’ connait une croissance impressionnante et se démarque clairement de la 

concurrence : un staff de haut niveau, une production dynamique, une ouverture d’esprit 

encore jamais vu a la télé, tout est réuni pour que ‘’Fanatik’’ devienne un monument de la 

télévision Haïtienne. 

 

 

 



LE STAFF 

 

 

 

GREGORY NICKENSON SIMILIEN – PRESENTATEUR 
 

Diplômé en journalisme sportif, Gregory Nickenson Similien a 
également étudié le théâtre au petit conservatoire. Il est reconnu 
pour son franc parlé mais également par sa volonte de toujours 
innover dans le monde de la télévision. Ses connaissances en football 
font de lui un commentateur précis. Il veille toujours a ce que 
l’émission ‘’Fanatik’’ soit dynamique et novatrice. Il aime échanger 
avec le public, l’écouter. Toujours à la recherche du progrès, ses 
qualités font de lui l’une des nouvelles figures de la télévision 
Haïtienne. 

 

 

JOSEPH WINDSOR GILOT – JOURNALISTE 
 

Diplômé en journalisme sportif et en comptabilité, Joseph Windsor 
Gilot est présent depuis les débuts de la chaine Storm TV. Sa bonne 

humeur et sa gentillesse font de lui quelqu’un de très apprécié à la 

télévision. Grand amateur de football, il ne perd jamais de temps 
lorsqu’il s’agit de travailler pour connaitre mieux ce sport. Sa longue 
expérience dans les medias est un atout considérable pour l’émission 
‘’Fanatik’’. Toujours volontaire lorsqu’il s’agit de répondre aux 
téléspectateurs, il n’hésite pas à prendre position et à l’assumer. 

 

 

RUDY BRUGGEMAN – CONSULTANT 
 

Entraineur professionnel Français de football depuis 10 ans, Rudy 
Bruggeman est l’entraineur le plus diplômé en Haïti. Diplômes UEFA, 
diplômes de directeur technique au Mexique, il a connu dans sa 
carrière 6 pays. Ses analyses précises font de lui l’un des tous 
meilleurs consultants à la television Haïtienne. Il a toujours la volonté 
de faire comprendre le football et d’apprendre aux téléspectateurs à 
ne pas juste regarder le foot, mais à l’analyser. 

 

 



SPONSORING 

Storm TV, chaine 2, connait une croissance fulgurante. L’émission ‘’Fanatik’’ est l’une des locomotives de la chaine 

permettant chaque jour d’attirer toujours plus de téléspectateurs. 

 

Formule N*1 Sponsor officiel Cette formule vous permet d’associer votre marque directement a 
l’émission. 
 
1 : Au début de l’émission, il sera écrit : ‘’Votre marque’’ présente… 
‘’Fanatik’’ 
 
2 : Apres la pub, lors de la 2eme partie de l’émission, le présentateur 
annonce ‘’De retour avec ‘’Fanatik’’, grâce a ‘’Votre marque’’ et citation de 
votre slogan 
 
3 : En fin d’émission, remerciement a ‘’Votre marque’’ et citation de votre 
adresse 
 
TARIF : 3000usd par mois pour 16 émissions 
Nombre maximum de sponsor officiel : 2 
Engagement : 3 mois minimum 

Formule N*2 Sponsor secondaire Cette formule permet de faire connaitre votre marque en montrant aux 
téléspectateurs que vous participez activement au maintien de leur 
émission préférée 
 
1 : Citation de votre marque et remerciement en fin d’émission 
2 : Citation de votre marque a chaque publication officielle sur Facebook 
 
TARIF : 100usd par émission 
Nombre maximum de sponsor secondaire : 5 
Engagement : 10 émissions minimum 

Formule N*3 Sponsor questions du jour La partie des téléspectateurs. Le staff de ‘’Fanatik’’ répond directement 
aux questions des téléspectateurs 
 
1 : Votre entreprise fourni un cadeau à l’auteur de la meilleure question 
(Exemple : Bon d’achat, article de votre production, article que vous 
distribuez…) 
 
2 : Le présentateur annonce ‘’C’est l’heure de la question du jour avec 
aujourd’hui le support de ‘’Votre marque’’ 
 
TARIF : 100usd par émission 
Nombre maximum de sponsor : 1 par jour 
Engagement : 1 émission minimum 

 


