
Au service de votre Fédération depuis 2012,  

2019 



La Fédération délègue la mise en œuvre de sa 

communication à l'agence Phoebus 

Communication depuis 2012. 

 
 
Les principaux angles de communication : 
- Grandes compétitions nationales et internationales en 

exploitant les résultats des équipes de France 
- Les entrainements des équipes de France  
- Les stages accession au Haut-Niveau 

 
L’animation de la communication fédérale s’est adossée aux 

deux grands canaux que sont les Relations Presse et le Social 
Média incluant : la Gestion mensuelle de l'actualité du 
site internet et des réseaux sociaux, la rédaction de 
communiqués de presse et d’envois ciblés. 



PHOEBUS COMMUNICATION GÈRE :  
 
L’actualité du site internet  
Les Relations Presse  
Les réseaux sociaux :  
 Facebook  
 Twitter  
 YouTube  
 Instagram  
 
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  
 

https://www.facebook.com/FFParachutisme/?ref=bookmarks
https://twitter.com/FFParachutisme
https://www.youtube.com/channel/UCjtDLT0sRVK9GjOYT6P_b8A
https://www.instagram.com/ffparachutisme/?hl=fr
https://www.ffp.asso.fr/
https://www.ffp.asso.fr/revue-de-presse/
https://www.ffp.asso.fr/revue-de-presse/
https://www.ffp.asso.fr/communiques-de-presse/


I. Le site internet  

Objectifs du nouveau site : 
 

1. Attirer de nouveaux licenciés 

2. Valoriser le Haut Niveau français 

3. Sensibiliser les médias 
 

Comment ? 

1. Aérer le site internet – inspiration nouveau site 

internet FAI  

2. Site plus ergonomique et responsive (adapté aux 

appareils mobiles) 

Nouveau site internet FFP 

 
Les ligues disposent toujours de leurs sites 
pour déposer leurs actualités  
 

https://www.ffp.asso.fr/
https://www.ffp.asso.fr/
https://www.ffp.asso.fr/auvergne-rhone-alpes/
https://www.ffp.asso.fr/auvergne-rhone-alpes/


II. Bilan réseaux sociaux  

L’évolution sur les réseaux sociaux : 

Facebook : 
2018 : 11849 “j’aime” sur Facebook 

2019 : 12621 “j’aime” sur Facebook 

 
Instagram : 
2018 : 947 abonnés Instagram 

2019 : 2054 abonnés Instagram 

 

Twitter : 

2018 : 1723 abonnés sur Twitter 

2019 : 1788 abonnés sur Twitter 

 

YouTube : 

En 2019, 40 679 vues sur la totalité des vidéos 

et la chaîne de la FFP a gagné 145 nouveaux 
abonnés. 

3 observations importantes : 

• Augmentation croissante de l’engagement de la 

communauté sur Facebook  

• Sur Twitter nous travaillons à être repérés par les 

journalistes 

• Le compte Instagram, quant à lui, connait une 

évolution croissante et rapide 

https://www.facebook.com/FFParachutisme/?ref=bookmarks
https://twitter.com/FFParachutisme
https://www.instagram.com/ffparachutisme/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCjtDLT0sRVK9GjOYT6P_b8A


II. Les réseaux sociaux : Facebook  

Publications sportives  Publications corporate  Publications communauté  



II. Les réseaux sociaux : Instagram  

Cible :  

• Communauté parachutiste  

• Grand public 

• Partenaires 

 

Ligne éditoriale :  

• Entraînements des EDF 

• Compétitions nationales et internationales 

• « La France qui gagne » 

• Valorisation partenariats 

• Projets en cous (olympisme, #beinclusive, WH2021, …) 



II. Les réseaux sociaux : Twitter 

Cible :  

• Journalistes  

• Institutions sportives 

• Partenaires 

 

Ligne éditoriale :  

• Entraînements des EDF 

• Compétitions nationales et internationales 

• « La France qui gagne » 

• Informations fédérales 

• Retombées médias nationaux   



III. Créations graphiques  

26 Créations : 

 

• Bannières pour le site internet  
 

• Bannières pour les RS 

 

• Visuels pour publications RS 



Communiqués  44 

63 Demandes de 

journalistes 

Envois ciblés  
102 

1 Dossier  

IV. Les Relations 

presse en 2019 
Rétroplanning d’envois à la presse  

51  Relances téléphoniques 



IV. Retombées presse 

2016-2019 

2016 
384 articles de presse papier 
238 articles de presse internet 
10 diffusions radio 
33 reportages tv 
Total : 665 
 

2017 
33 articles de presse papier 
161 articles de presse internet 
10 diffusions radio 
24 reportages tv 
Total : 228 

2018 
123 articles de presse papier 
140 articles de presse internet 
7 diffusions radio 
8 reportages tv 
Total : 278 
 

2019 
298 articles de presse papier 
258 articles de presse internet 
6 Diffusions radio 
16 reportages tv 
Total : 561 
 



IV. Les Relations presse 

561  articles de presse 

 

Dont les sujets principaux : 

• 52 entraînements des EDF 

• 83 championnat de France à Vichy 

• 92 championnat du monde de vol en 

soufflerie 

• 199 actualités club, ligue, école, FFP 

 





Il est indispensable de 

mentionner, une nouvelle fois, 

que l’impact positif de toutes les 

actions de communication 

menées n'est rendu possible que 

par la disponibilité que les élus, le 

DTN, les entraîneurs, la direction 

technique, les athlètes... 

manifestent vis-à-vis des besoins 

de contenus de l'agence ou des 

demandes d'interviews des 

journalistes. 

UNE COLLABORATION 

ESSENTIELLE POUR 

UNE COMMUNICATION 

EFFICACE 



V. Les rédactionnels corporate  

3 Who’s who : 

 

Jean Coupé  

Jean-Luc Lahaye 

Claude Arbona 
 

Etapes : 

 Interview téléphonique  

Rédaction des portraits 

Envoi pour validation 

Dépôt sur les outils de 

communication de la FFP  
 

4 Bulletins Officiels : rédaction, mise en page et 

dépôt 
 

https://www.ffp.asso.fr/whos-who-jean-coupe/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-jean-luc-lahaye/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-jean-luc-lahaye/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-jean-luc-lahaye/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-jean-luc-lahaye/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-claude-arbona/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-claude-arbona/
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2019/05/119-Bulletin-Officiel-FFP-2019-2.pdf


Championnat du monde de vol 

en soufflerie 2019 



Stratégie de communication  

Première réunion de travail FFP, Weembi et 

Phoebus Communication : mars 2018 (soit 14 mois 

avant) 

 

 

Mise en place des axes choisis : 
Créations graphiques 

Relations presse 

Réseaux sociaux 

Communication sur le site internet fédéral 

 



I. Créations graphiques  

Logo  Bannière pour les 

réseaux sociaux  

Dossier de presse 



III. Relations presse  

Rétroplanning de 
production partagé entre 
tous les intervenants (FFP, 

WEEMBI, Phoebus,….) 
 

Save the date 
Invitation presse 
Dossier de presse 

 

https://www.ffp.asso.fr/save-the-date-championnat-du-monde-de-vol-en-soufflerie-a-lille-en-avril-2019/
https://www.ffp.asso.fr/341-invitation-presse-championnat-du-monde-de-vol-en-soufflerie-a-lille/
https://www.ffp.asso.fr/341-invitation-presse-championnat-du-monde-de-vol-en-soufflerie-a-lille/
https://www.ffp.asso.fr/dossier-de-presse-wisc-2019/
https://www.ffp.asso.fr/dossier-de-presse-wisc-2019/


III. Relations presse  

11 

34 

1 

12 

Relances téléphoniques 

Dossier  

Communiqués 

Envois ciblés  

14 Demandes de 

journalistes  

6 Médias sur place dont 

 

• France 3 

• France 2 

• Grand Lille TV 

• La Voix du Nord 

• Autres  



II. Animation web : Facebook WISC  

Nombre de publications : 31 
Nombre moyen de clics/action : 181 
 

Pendant le championnat du 
monde : 

Avant le championnat du 
monde : 
• Annonce de l’évènement 
• Teasing  
• Partage d’informations pratiques : 

inscriptions, déroulement, … 
 



II. Animation web : Facebook FFP  

Pendant le championnat du monde : 
Nombre de publications : 84 
Nombre de « zoom sur » rédigés et déposés : 8 
Nombre moyen de clics par publication : 73 

Les publications qui sont les plus cliquées et qui 
génèrent le plus de réactions sont les 
publications podiums et les « Zoom sur » : 

Avant le championnat du monde : 
• Annonce de l’évènement 
• Informations pratiques : site internet, inscriptions, …. 



II. Animation web : Instagram 

Durant le WISC 2019, 12 publications ont été déposées dans 
le fil d’actualité de la FFP, avec une moyenne 
de 64 mentions j’aime en moyenne. 
 

533 publications ont été partagées par 
les internautes avec le #WISC2019 



II. Animation web : Twitter 

Nombre de tweets sur la page FFP : 84 
Nombre de mentions WISC 2019 : 10 (hors publications FAI). 



II. Animation web : Site internet et Dropbox 

Nombre de vidéos déposées (Drop Box) : 128 
Nombre de « zoom sur » rédigés et déposés : 8 
Nombre de « lives » rédigés et déposés : 3 



RETOMBEES PRESSE 

WISC 2019  

92 retombées dont  
 

Articles de presse papier : 34 
Articles de presse en ligne : 51 
Reportages TV : 5 
Emission de Radio : 2 
 
Pour un Equivalent Achat d’Espace de 354.000 € 
Pour cet événement, uniquement presse écrite et web, il 
est de 5,97 millions de personnes. 

L'impact éditorial n'est pas calculé pour la TV 
et la radio. 
 





contact@phoebus-communication.com 

04 73 263 263  

11 Impasse des mésanges - Saulzet le Chaud 

63540 Romagnat 

www.phoebus-communication.com 

 

http://www.phoebus-communication.com/
http://www.phoebus-communication.com/
http://www.phoebus-communication.com/

