
LA COMMUNICATION  
 

Analyse et bilan 2014  
 



La volonté de la FFP : impulser la 
communication liée au sport parachutiste 
afin que cette communication rebondisse 

sur les structures fédérales, les athlètes, 
les pratiquants. 

 

Mais aussi : 

- poursuivre et pérenniser une identité forte,  
- contribuer au rayonnement et à la notoriété           
du parachutisme  
- accentuer la communication sur les trois 
grands thèmes : les femmes et le sport, le 
développement du sport pour tous, le handicap 
 

 
 
  
  



La communication 
Analyse de janvier 2014  

à décembre 2014 



En 2014, réalisation de :  

• 44 Communiqués de presse dont : 
 1 sur la Convention Nationale Nantes 
 7 avant les championnats de France 
 4 durant les championnats de France 
 3 concernant le RNF 
 6 concernant le stage « Parachutisme et Handicap » 
 17 concernant les championnats du monde en Bosnie et République 

Tchèque  
 2 sur les championnats de France ascensionnel 
 1 sur les stages découverte 
 2 sur la coupe du monde de soufflerie  
 1 sur les SHN et CIP  

• 5 Dossiers de presse  
• 5 bulletins Officiels  
• 1 dossier Trophées de la Communication 2014 
• Animation mensuelle des réseaux sociaux 

 

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




Les retombées presse  
 

46 émissions TV répertoriées (de 20s et 20 mn) 

220 articles dans la presse régionale et 
nationale  

des milliers d’informations relayées sur 
les réseaux sociaux 

des dizaines d’interview radio 

Une équivalence publicitaire  

de 2.196.140 € 



Les retombées presse MEDIAS TV SUJETS POUR LESQUELS LA FFP A ÉTÉ SOLLICITEE 

TF1 - Championnats du monde à Prostejov 
- Reportage sur Théo lors du stage Handi 
- Coupe du monde de vol Indoor a Austin 

France 2  - Rassemblement National Féminin 
- Championnats de France à Vichy  

France 3  - Championnat du monde à Prostejov 
- Championnats de France à Vichy 

France ô - Riding Zone : en immersion avec l’équipe de France de Free Style 
et Free Fly  

France 5 - On n’est pas que des cobayes, « parachute de Léonard de Vinci » 

M6 - Reportage sur Jean Michel Picarda - championnats de France 
Handi  
- La France a un incroyable talent  

I télé  - Les championnats du monde à Banja Luka  

BFMTV -  Reportage avec Sébastien Chambet  

Equipe 21 - Contact avec Magalie Belgodère  

Sport 365  - Emission avec Guillaume Dubois (20mn) 



JOURNAUX RADIOS SUJETS POUR LESQUELS LA FFP A ÉTÉ SOLLICITEE 

France Culture  interview de Marie Claude Feydeau  

RTL 2  interview de Léocadie Ollivier De pury  

France Bleu l’Esprit sportive, interview de Magali Belgodère 

RCF Lyon 
 

interview de Marie-Claude Feydeau pour le 
Rassemblement National Féminin 

Paris Match Ma France en photo, le 14 juillet 2014 

La Montagne  Championnats France et stage handi  

Magazine Faire Face  Article sur le para handisports 

Magazine Ensemble Article sur Jean – Michel Poulet  

Le Parisien Championnats de France 

Metlyxtrem - Championnats de France 
- Championnats du monde 





Retombées presse  sur mot clef FFP  
 

MEDIAS EQUIVALENCE  
ACHAT ESPACE 

PRESSE ECRITE 904.330 €  

INTERNET 59.500 € 

TELEVISION 1.218 .988 € 

RADIO (minimum) 13.322 € 

TOTAL  2.196.140 € 



Retombées presse  
  

« Entité fédérale » reconnue par la 
presse nationale qui sollicite de plus en 
plus la FFP => relais de plus en plus fort 
tous médias   
 

Direct lors des grands évènements qui est le 
plus impactant : 

• RNF par France 2,  
• Annonce championnats du monde en Bosnie par Itélé  
• Couverture Championnats du France à Vichy par France 3 
• diffusion systématique des résultats internationaux,… 
 

 

A noter : championnats internationaux 2014 
difficilement couverts en instantané, mais 
couverture amplifiée à posteriori  

 



Problématiques rencontrées  
• 2 championnats du monde pour un même 

sport  

• Les championnats du monde en Bosnie la 
semaine du 15 août 

• De perpétuelles difficultés de liaison internet  

• Le parachutisme, en compétition avec les 
autres sports 

• La situation géographique des championnats 

• Un intérêt différencié par discipline 
 



Championnats du monde 2014 
• Appel téléphonique hebdomadaire de 98 

rédactions majeures, en juillet et août   

• Rédaction de 1 dossier et 15 
communiqués de presse, in situ, envoyés 
à 3800 journalistes   

• Wetransfer : Envoi aux 20 plus grandes 
rédactions françaises d’1 à 2 vidéos par jour 

• Twitter : Notifications spécifiques (@M6 @TF1 
…) 

• Plus value : Très forte lisibilité suite accord 
FAI de pouvoir utiliser les vidéos des 
compétitions.  



Résultat couverture presse  

des championnats du monde 

 

47 articles de presse et émissions télé :  
 Itélé dans la chronique sport 
 TF1 le 20h  
 France 3 dans Tout le sport, 
……. 

 



Communication interne 
  

• Facebook : Ampleur jamais atteinte auprès de 
la communauté parachutiste lors des 
championnats du monde : portée des publications 
supérieure à 57.000,   
 

• Augmentation importante de la communauté sur 
les réseaux sociaux  :  
 Facebook :  +1315 fans  
 Twitter :  + 626 twittos  
 You tube :  +199 abonnés  
 

!!! Communiqués, articles, Bulletins Officiels, 
informations encore trop peu relayés auprès des 
adhérents de la FFP. 
 

 



- Toutes les retombées presse 
sont disponibles et récupérables 

sur le site www.ffp.asso.fr  

rubrique Revue de Presse 

FFP/ASM Omnisports 

Sport365 

TF1 JT20h 
 

- Le mail fédéral : ffp@ffp.asso.fr !!! 

 

http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/revue-de-presse/
https://www.youtube.com/watch?v=qdUCyNMIXSg
https://www.youtube.com/watch?v=PtpnF7im_Y0&list=UUjtDLT0sRVK9GjOYT6P_b8A
https://www.youtube.com/watch?v=V2Y9PT5AtzE
mailto:ffp@ffp.asso.fr


La communication 
Retombées social médias 



L’agence gère : 

 L’actualité médiatique du site internet 

 Les réseaux sociaux :   
Facebook   

Twitter  

Youtube 

Dailymotion 

Google+ 

 Des blogs événementiels durant 
certaines compétitions 

 

http://www.ffp.asso.fr/
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme?ref=hl
https://twitter.com/FFParachutisme
https://www.youtube.com/user/FFPParachutisme
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/


Evolution de la notoriété  
 



Site fédéral 
• Site : entre 600 et 3000 visites par jour 
• 47,4 % sur 2014  de nouveaux visiteurs 
• En majorité des hommes (66,7 %)  
• Entre 25 et 34 ans 

 

http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/


Site fédéral 
Pays d’origine 
des visiteurs  

http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/
http://www.ffp.asso.fr/


FACEBOOK 
Évolution de la portée des publications 
Des publications qui touchent un nombre 
grandissant d’internautes 

  

 

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


Twitter 
• Au 09/11/2012 : 28 abonnés et 91 abonnements 

• Au 25/01/2014: 1047 abonnées et 2002 
abonnements (à titre de comparaison la 
Fédération Française de Hockey n’a que 756 
followers) 

 

https://twitter.com/who_to_follow/suggestions


Youtube 
L’ensemble des vidéos ont été vues 
97.067 fois pour près de 2.500 heures 

 

https://www.youtube.com/user/FFPParachutisme


La communication FFP en 2015 



La Communication FFP en 2015 
 

En cohérence avec la politique 
d’animation territoriale et le projet 
global de la Fédération, nous 
préconisons de baser la stratégie de 
communication 2015 sur le 
rayonnement des structures fédérales. 
 

 

 



Préconisations 2015 : 
 

1.valoriser, partager et mutualiser les actions 
menées par les structures fédérales. Angle : 
les Pôles France, Espoirs, les structures 
associées 
 

2.poursuivre la couverture des grands 
événements nationaux et internationaux, 
source de lisibilité majeure auprès des médias  
 

3.accroitre la notoriété des athlètes et des 
disciplines,  
 

4.soutenir une stratégie forte en termes de 
recrutement de partenaires, sachant que c’est 
majoritairement au niveau des sportifs et/ou 
structures que ces partenariats sont les plus 
aisés à mettre en œuvre  
 



La Communication FFP en 2015 

en 3 phases 
• Phase 1 :  
 Attirer vers le parachutisme 

• Phase 2 :  
 Accompagner par la communication 
 les structures fédérales  

• Phase 3 :  
 Faire rayonner le parachutisme de 
 haut niveau 
 



Pour répondre aux besoins des 3 phases 

Les actions corporate seront poursuivies 
• Relations presse  

• Couverture événementielle 

• Animation social média  
 

Une action spécifique vis-à-vis des Pôles 
France, Espoirs, structures fédérales 
associées, écoles handi et ascensionnel, 
féminisation, sera déployée sur 2 ans : 
• Organisation d’actions de communication 

presse nationales spécifiques contribuant 

également à la valorisation des partenaires  

• Montage de journées presse 
  

 



LA COMMUNICATION  
 M-Luce Bozom : 06 15 15 63 20 

Michel Jouinot : 06 80 22 39 50 

Marie Galvaing : 04 73 263 263  

 

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

mailto:Phoebus-communication@orange.fr
mailto:Phoebus-communication@orange.fr
mailto:Phoebus-communication@orange.fr
mailto:Phoebus-communication@orange.fr
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/


RESEAUX SOCIAUX  
TWITTER  
GOOGLE +,  
YOUTUBE, DAILYMOTION…  
FACEBOOK  
  

ANALYSE DES RETOMBEES MEDIATIQUES 
CALCUL EQUIVALENCE PUBLICITAIRE 

  

COMMUNIQUE DOSSIER 

INVITATION PRESSE 

Rédaction à partir 
d’informations 
collectées ou en 
présentiel 

MEDIAS  
JOURNALISTES  

Relations Presse 

Articles 

Envoi de 
l’information  

Collecte des 

articles et dépôt 

VEILLE PRESSE 

Collecte des 
articles et dépôt 

VEILLE SOCIAL 

MEDIA 

Rédaction 

Bulletins officiels 

Dépôt 
(envoi mail 
par FFP) 

Méthodologie de diffusion 
de l’information - Synthèse 

SITE INTERNET  

Médias  & 
Réseaux  
sociaux 

Ligues, Clubs, 
Ecoles,….. 

Événementiel  

Rédaction et 
collectes infos, 
vidéos, photos, 
en présentiel  

Gestion BLOG dédié 
sur site internet + 
relations presse 


