


Préambule 

La FFP a osé déployer une politique  
ambitieuse qui place la communication  
en Axe 2 (sur 4) de son programme à 4 ans pour : 
 

 capitaliser sur l’image de marque véhiculée 
 créer une plus grande synergie avec les 

structures et contribuer au rayonnement et 
à la notoriété du parachutisme 

  accentuer la communication et 
compenser la baisse des subventions 
institutionnelles, en développant le 
sponsoring.  
 

 

 



Retombées presse  

Analyse quantitative 

de la  
communication La 



Retombées presse  

Analyse quantitative De septembre 2012  
à décembre 2013 :  
 
• 70 Communiqués de presse dont : 

12 communiqués avant Dubaï 

26 communiqués durant les championnats du monde, à Dubaï 

4 communiqués concernant le RNF 

5 communiqués concernant le stage « Parachutisme et Handicap » 

6 communiqués concernant les championnats de France 2013 

7 communiqués concernant les championnats d’Europe de Banja Luka 

4 communiqués pendant le challenge parahandisport 

8 communiqués durant l’année 
 

• 6 Dossiers de presse  
 

• Animation des réseaux sociaux 

http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/espace-presse/page/5/
http://www.ffp.asso.fr/dossier-de-presse-ffp/
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme?ref=hl




Du 1er septembre 2012  

à décembre 2013 :  
 

48 émissions TV répertoriées (entre 20 s’ et 20 mn) 

des dizaines d’interview radio 
328 articles parus dans la presse régionale et 

nationale  

348 articles de fond représentant une équivalence 
publicitaire de 1.273.806 € (ne concerne que les articles 
collectés, de nombreuses émissions de télévision 
diffusées en région ne nous remontent pas forcément)  

des milliers d’informations relayées sur les 
réseaux sociaux 

 

Retombées presse  

Analyse quantitative 





Equivalent 

publicitaire  

presse écrite et 

internet 

De septembre à décembre 2012 

De janvier à décembre 2013 

Retombées presse  

Analyse quantitative 



La nature 

des 

articles 

De septembre à décembre 2012 
 

De janvier à décembre 2013 

Retombées presse  

Analyse quantitative 



Les types de 

presse 

De janvier à décembre 2013 

De septembre à décembre 2012 Retombées presse  

Analyse quantitative 



Tableau récapitulatif 

septembre 2012 à décembre 2013 

Retombées presse  

Analyse quantitative 



Toutes les retombées presse sont disponibles et 

récupérables sur le site www.ffp.asso.fr  

rubrique Revue de Presse 
 

 

A noter : 
 

 nombreux articles et/ou émissions encore en 
cours de réalisation ou en attente de diffusion  
- 5 février : «30 histoires spectaculaires sur TMC» 

 la presse institutionnelle ne rentre pas dans la 
veille presse 

Retombées presse  

Analyse quantitative 

http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/revue-de-presse/




Retombées presse  

Analyse qualitative 

de la  
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Communication externe 

Relais de plus en plus fort des médias   

Le relais, réalisé en direct lors des grands 
évènements, par Phoebus Communication, est 
le plus impactant. La presse nationale a pris 
conscience de la place de la France dans le monde du 
parachutisme et a couvert, entre autres, : 
Challenge handisport par TF1,  

Rassemblement National Féminin par France 2,  

diffusion systématique des résultats internationaux 

De cette notoriété nationale découle une 
reconnaissance régionale accrue.  

Retombées presse  

Analyse qualitative 



Exemples concrets d’accroissement  

de la lisibilité fédérale :  
– FFP retenue pour les Trophées de la 

Communication® 2013 (présélection indispensable 

pour pouvoir candidater), lauréate dans la catégorie 

«Relations presse», parmi 500 candidats et  

1000 dossiers présentés 

– Des partenaires sollicitent la FFP pour associer leur 
image à celle de ce sport (CAP Adrénaline, SKIN, Rio Grande, 
Invictus Paco Rabanne,…). 

 
 

Retombées presse  

Analyse qualitative 



Retombées Social média 

Analyse quantitative 

de la  
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L’agence gère : 

 L’actualité médiatique du site internet 

 Les réseaux sociaux :   

 Facebook   

 Twitter  

 Youtube 

 Dailymotion 

 Google+ 

 Des blogs événementiels durant certaines 

compétitions 

 

 

Retombées social médias 

Analyse quantitative 

http://www.ffp.asso.fr/
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme?ref=hl
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme?ref=hl
http://www.dailymotion.com/video/x13dus5_parachutisme-championnat-europe-coupe-monde-bosnie-2013-vr4-open-saut-9-fai_sport
https://plus.google.com/u/0/116075275438594718480/posts
http://www.ffp.asso.fr/colloque-nantes-2014/




Date de 

recherche 

Nombre de 

résultats 

03/09/2012 91 800 

26/11/2012 178 000 

05/12/2012 174 000 

23/01/2013 157 000 

30/09/2013 172.000 

31/12/2013 139.000 

 

En tapant «Fédération Française de 
Parachutisme» sur GOOGLE, un  
nombre de pages apparait :  
plus le nombre de pages est élevé,  
plus la notoriété du sujet est forte  
 

Pic sur fin 2012, lié à l’énorme  
engouement lié aux championnats du 
monde 2012 à Dubaï.  
 

Lors des compétitions, énormément 
d’informations diffusées  
=>nombre de résultats élevé.  
 

En décembre 2013, actualité plus creuse => 
nombre de résultats diminue.  
 

Retombées social médias 

Analyse quantitative 



Evolution de la notoriété  

Lorsqu’on tape «FFP» dans Google, la Fédération 
Française de Parachutisme est dans les 1ères, voire en 
1ère position 
 

Retombées social médias 

Analyse quantitative 



Facebook 
 

Nom d’utilisateur : Fédération Française de Parachutisme  
 

En 2012, le nombre de fans augmentait régulièrement.  
Depuis les Championnats du Monde, véritable changement : 
entre 6 et 7% de fans en plus chaque semaine (avant : entre 0,7 
et 1%)  
 

 

 

 

 

 

  

 

Date Nombre de personnes qui aiment la page 

10/09/2012 1883 

24/01/2013 2650 

30/01/2013 2668 

31/12/2013   3618 

15/01/2014 3625 

Retombées social médias 

Analyse quantitative 

https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme?ref=hl




Twitter 

Au 09/11/2012 : 28 abonnés et 91 abonnements 
Au 21/11/2012 : 93 abonnés et 271 abonnements 
Au 24/01/2013 : 138 abonnés et 321 abonnements 
Au 31/12/2013 : 412 abonnés et 680 abonnements 
  

Retombées social médias 

Analyse quantitative 

https://twitter.com/who_to_follow/suggestions


Besoins recensés par 

pour poursuivre le déploiement 

de la communication FFP 

de la  
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Malgré les efforts déployés par l’agence et  

par la Commission Communication : 

 Déficit de mutualisation 

 Les structures de la FFP ne font pas remonter leurs 
évènements ou actions  

 Difficile de réussir à faire partager l’information. 

 Les communiqués, articles, Bulletins Officiels, 
informations diffusés par l’agence ou la FFP sont très 
rarement transmis par les structures aux licenciés. 

 Véritable «veille concurrentielle» pour récupérer 
l’information et la faire partager 

 

Communication interne 



de la  communication La 

La Communication  

FFP en 2014 



La Communication FFP en 2014 

En 2014, il sera important : 
 

d’accentuer la couverture des grands événements, 
source de lisibilité majeure auprès des médias, 

d’accroitre la notoriété des athlètes et des 
disciplines,  

de partager et mutualiser les actions pour un plus 
large déploiement médiatique, 

d’apporter de la cohérence dans la communication 
en région (respect de la charte, exploitation des outils 
de communication,…)  

de déployer une stratégie forte en termes de 
recrutement de partenaires 

 



La Communication FFP en 2014 

Communication interne 

Outils de communication et mise en œuvre  
 

Les attentes FFP  
coordonner la communication vis-à-vis des clubs, 

associations, licenciés et faire partager tous les outils de 
communication 

mutualiser les bonnes pratiques 
faire partager les actions menées, événements, projets, 

retombées,… 
contribuer au recrutement des clubs 
valoriser les soutiens, parrainages apportés par la FFP  

 



La Communication FFP en 2014 

Communication interne 

Outils de communication et mise en œuvre  
 

Les actions proposées par Phoebus Communication 
Gestion de l’actualité médiatique du site internet 
Gestion social media (réseaux et médias sociaux) 
Gestion d’un blog événementiel 
Bulletin Officiel 
Rédaction de dossiers thématiques par la DTN (avec 

éventuel rewriting) et diffusion par l’agence 
 

http://www.ffp.asso.fr/
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme?ref=hl
http://www.ffp.asso.fr/blog/
http://www.ffp.asso.fr/bulletin-officiel/


La Communication FFP en 2014 

Communication externe 

Communication presse 
Les attentes FFP  

faire partager les actions menées, événements, projets, 
retombées,… 

contribuer au recrutement des clubs 
valoriser les soutiens, parrainages apportés  
 

Les actions proposées par Phoebus Communication 

Communication auprès des médias régionaux et nationaux 
Suivi annuel de toutes les demandes des journalistes 
Mise en place d’une veille presse écrite 
Analyse mensuelle des retombées médiatiques  

 

 



La Communication FFP en 2014 

Communication externe 

Communication événementielle 
 

Les attentes FFP  
Faire partager les événements majeurs de la FFP, en 

direct 
  

Les actions proposées par Phoebus Communication 
Participation aux événements majeurs annuels 
Diffusion de l’information (médias, social media, blog) 

via la rédaction de brèves et/ou communiqués, sur site  
Collecte des photos, vidéos sur site et relais 
Gestion des attentes des médias, sur site 
 



Contacts 

PHOEBUS COMMUNICATION 

 phoebus-communication@orange.fr – www.blog-a-lulu.com  

Marie-Luce BOZOM 06 15 15 63 20  

Michel JOUINOT 06 80 22 39 50  

de la  
communication La 

mailto:phoebus@blog-a-lulu.com
mailto:phoebus@blog-a-lulu.com
mailto:phoebus@blog-a-lulu.com
mailto:phoebus@blog-a-lulu.com
http://www.blog-a-lulu.com/
http://www.blog-a-lulu.com/
http://www.blog-a-lulu.com/
http://www.blog-a-lulu.com/
http://www.blog-a-lulu.com/



