LA COMMUNICATION
Analyse et bilan

2012-2017

LA COMMUNICATION FÉDÉRALE.
-

En 2012, la FFP faisait l’analyse d’un important déficit en termes de lisibilité dans
la presse et les médias. Premiers résultats majeurs en fin d’année lors des
championnats du monde, à Dubaï.
En 2013 et 2014 : montée en puissance de la communication fédérale.

-

2015 : les grands médias se mobilisent sur nos pitchs grâce à une grosse
opération de relances téléphoniques et une amplification de l’envoi de
communiqués

-

Fin 2016 et 2017, explosion de la veille presse (plus de 730 articles et émissions) :
impact majeur des envois ciblés en région quant aux entraînements des équipes
de France. Portraits, reportages, valorisation des clubs et des territoires,… ont été
un axe particulièrement bien exploité.

Attester des résultats et amplifier la notoriété sont essentiels vis-à-vis de la tutelle et
des partenaires. Depuis 3 ans, tout envoi de communiqué, invitation, dossier de
presse induit des retombées. Les rédactions suivent, régulièrement, les scenarii que
Phoebus propose ou nous sollicitent pour organiser en fonction de leurs besoins.

EN 2018: Poursuite de la méthode de diffusion systématique de
rédactionnels autour du projet sportif et des grands projets fédéraux.
1. Couverture

en live de 4 temps forts pour scander l’année :

Coupe de France en soufflerie, Lyon - Championnat de France en soufflerie, Weembi
Championnat de France toutes disciplines, Vichy – Compétition internationale à définir

2. Action presse

continue en lien avec le Projet de Performance

Fédéral :
•

•

informations presse de « fond » avec :
- les dispositifs nationaux : Incitation, Détection, Relève, France A
- les 2 pôles : Accession au haut niveau/Excellence
- le HandiFly
informations presse spécifiques :
-entraînements des équipes de France
- compétitions auxquelles participent les athlètes français
- montée en puissance de la soufflerie, avec le championnat du monde en 2019.

3. Animation des outils de communication de la FFP
4. Rédaction de 4 who’s who par an et 4 news letter en format rédactionnel ou
vidéo

5. Mise en place d’une veille presse

ponctuelle, lors des présentiels

6. Sensibilisation des partenaires potentiels en leur faisant partager les
retombées médiatiques issues de l’action de communication menée

L’OLYMPISME EN 2018 #OlympicFlyIn2024.
Création des outils de communication

• site, facebook, twitter, Instagram, Youtube

Animation des outils de communication
• Infos sur les souffleries de tous les pays, les
actions menées par la FFP,…
Relations presse
• Organisation d’un point presse avec les
personnalités référentes
• Intégration du message olympique sur tous les
rédactionnels pour mobiliser les médias et,
donc, le grand public, les partenaires, les
élus,….

LA COMMUNICATION
Analyse de 2012 à 2017

Action de relations presse.
En 2012 : 33 rédactionnels

2018 : 32 rédactionnels déjà réalisés

28 communiqués de presse, 2 dossiers de presse
3 Bulletins Officiels

10 communiqués de presse, 1 Bulletin Officiel,
20 envois ciblés, 1 who’s who

En 2013 : 51 rédactionnels

- 1 Communiqué de presse CNEFAS
- 7 communiqués championnats de France soufflerie
- 3 who’s who
- envois ciblés stages incitations et détections
- envois ciblés : entrainement des EDF
- 1 dossier de presse FFP
- 1 dossier de presse soufflerie/olympisme
- 6 infos presse pour chaque coupe de France
- 5 Communiqués de presse pour les compétitions
internationales (Bulgarie, Australie, Norvège)
- 9 Communiqués de presse pour les championnats de
France à Vichy
- 8 communiqués de presse pour la coupe du monde de
soufflerie au Bahreïn
+ d’autres communiqués de presse selon l’actualité de
la FFP

42 communiqués de presse, 5 dossiers de presse
4 Bulletins Officiels

En 2014 : 54 rédactionnels
44 communiqués de presse, 5 dossiers de presse
5 Bulletins Officiels

En 2015 : 60 rédactionnels
37 communiqués de presse, 2 dossiers de presse
20 envois ciblés, 1 who’s who

En 2016 : 211 rédactionnels
45 communiqués de presse, 3 dossiers de presse
2 Bulletins Officiels, 157 envois ciblés, 4 who’s who

En 2017 : 147 rédactionnels
46 communiqués de presse, 1 dossier de presse, 2
Bulletins Officiels, 94 envois ciblés, 2 who’s who, 1
Dossier de présentation

Prévu 2018 : environ 160

Une communication de plus en plus tournée vers l’actualité fédérale
: animation du site web et des Réseaux Sociaux.
2012 : Articles de presse
2013 :
- Articles de presse/Espace presse
- Travaux des commissions communication et sportive
- Activité du Pôle France
- BO
- Evènements FFP / actualité des élus FFP/ Séminaire
DTN et bureau directeur
- « Ils les soutiennent » : zoom sur les collectivités
partenaires des SHN (Seulement en 2013)
- Résultats équipes de France
- Actualités Clubs,
- Live Compétitions
- Stage incitation et détection
- Activité formation
2014 (2013 +) :
- Stage découverte
- Commission juge, assurance

2015 (2013, 2014 +) :
- Who’s who
Participation des membres des EDF à des
évènements
2016 (2013, 2014, 2015 +) :
Zoom sur membres des EDF ou de compétiteurs,
analyse sportive et entrainement
2017 (2013, 2014, 2015, 2016 +) :
- Accent mis sur l’Agenda des élus et les évènements
fédéraux
- Informations sportives

En moyenne entre 10 et 20 actualités fédérales
déposées par mois, après réécriture, auxquelles
il faut ajouter les communiqués et articles de
presse déposés aussi sur le site.

Au total 2528 publications déposées sur le site
FFP depuis 2012

Une communication de plus en plus tournée vers
l’actualité fédérale : Envois par mail aux licenciés
2012 à 2016 : envoi uniquement des Bulletins Officiels
2017 : accentuation de la communication à destination des licenciés,
ligues et clubs:
- Rappel inscriptions pour la coupe de France indoor
- BO 1er semestre
- 3 novembre : BO 2e semestre + Dossier de présentation olympique
- INFORMATION FÉDÉRALE concernant les compétitions nationales de
parachutisme 2018
- Figurants Film olympisme
- Communiqué de presse AG
- Communiqué de presse championnats de France de vol en soufflerie
- Point sur la communication
- Appel aux clubs ligues et écoles d’envoyer à Phoebus photos et
résultats de compétitions

LES RETOMBÉES PRESSE
Depuis 2012 :
 142 émissions TV répertoriées (de 20s à 20 mn)
 1717 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 10.201.050 €
2012 : 99 800 €
2013 : 1 275 000 €
2014 : 2 196 140 €
2015 : 2 729 000 €
2016 : 3 635 000 €
2017 : 266 110 € (chiffre approximatif, puisque réduction de la veille en 2017)
Ces chiffres sont revoir à la hausse car en 2017 la veille presse a dû être stoppée
au vu du budget excessif que cela représentait.
L’équivalence publicitaire ou Equivalent Achat d’Espace,
correspond à la valorisation monétaire des retombées presses obtenues grâce à
une action de Relations presse.

COMMUNICATION RÉSEAUX SOCIAUX
Augmentation de la communauté :
Facebook : 1883 fans en 2012 / 10.827 fans en 2018
Twitter : 98 abonnés en 2012 / 1695 abonnés en 2018

La portée des publications sur Facebook a
fortement augmenté passant d’environ 50 000
en 2012 à 1 626 313 fin 2017.
YouTube : Depuis 2012, 706 522 minutes ont
été visionnées, 487 594 vues sur la totalité des
vidéos, 1660 j’aime sur les vidéos.

SITE FÉDÉRAL

2012 : 86 520 utilisateurs
2017 : 131 028 utilisateurs
(Utilisateurs : qui ont initié au moins une session dans la plage de dates
sélectionnées)

PHOEBUS COMMUNICATION GÈRE :

- Les Relations Presse
- L’actualité du site internet
- Les réseaux sociaux :
Facebook
Twitter
Youtube

- Toutes les retombées presse sont disponibles et
récupérables sur le site www.ffp.asso.fr rubrique
Revue de Presse
- Les communiqués de presse dans l’espace presse
- Les actualités régionales sur l’onglet ligue
- Le mail fédéral : ffp@ffp.asso.fr

Retombées presse

Reportages tv

LA COMMUNICATION
CONTACT :
Marie-Luce Bozom : 06 15 15 63 20
Marie Galvaing : 06 81 62 51 26
phoebus-communication@orange.fr
www.phoebus-communication.com

