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Stratégie de
communication
2022

Valoriser les pratiquants tout autant que les
SHN, en déployant une vision plus large du
parachutisme qui ne se limite pas seulement
au haut niveau...
Mais aussi mettre en lumière ceux qui sont
habituellement dans l’ombre,  tout cela sans
perdre de vue la méthodologie rigoureuse de
travail (diffusion sur tous les canaux, envois
presse, rédactionnels de fond,….) telle est la
base de la stratégie fédérale définie. 

Grands principes 
de la communication fédérale

La valorisation de l’humain
La valorisation du sportif
La valorisation de la démarche fédérale

Cette stratégie s'appuie sur trois axes de
communication que sont : 



Stratégie de
communication
2022

La communication fédérale utilise deux
grands canaux de communication, que
sont le digital et les relations presse
incluant : la gestion mensuelle de
l'actualité du site internet et des réseaux
sociaux, la rédaction de communiqués de
presse et d’envois ciblés, la création
graphique.



Stratégie de
communication
2022

Grandes compétitions nationales et
internationales en exploitant les
résultats des équipes de France
Les actualités fédérales (Octobre
rose...)
Les événements "grands publics" dont
la FFP est partenaire (Nancy is Boogie,
la Coupe Icare ...)
Les entrainements des équipes de
France 
Les stages accession au Haut-Niveau

Les principaux angles de communication :



Les actions menées

L’actualité du site internet 
Les Relations Presse 
Les créations graphiques
Les réseaux sociaux : 

Facebook 
Twitter 
YouTube 
Instagram 

En binôme avec le président de la FFP, Phoebus
Communication, définit la ligne éditoriale, collecte les
informations, les rédige, les exploite via les canaux appropriés:

Toutes les retombées presse sont disponibles et récupérables
sur le site www.ffp.asso.fr rubrique Revue de Presse.
Les communiqués de presse peuvent être consultés dans
l’espace presse.

http://www.ffp.asso.fr/
https://www.ffp.asso.fr/category/presse/communiques-de-presse/


 Facebook Instagram Twitter Reels Site Presse

World Handifly 213 117 71 / 33 Cpresse
118 articles de presse

151 dépôts dont :
33 envois dont 19 envois ciblés 

Juillet 2022 27 11 8 / 14 actualités 
23 Cpresse
41 articles de presse 

78 dépôts dont :

23 envois (dont 17 envois ciblés)

Août 2022 65 15 15 /
28 actualités 
40 Cpresse
44 articles de presse 

112 dépôts dont :

40 envois (dont 29 envois ciblés)

Septembre 2022 131 30 7 4
21 actualités 
31 Cpresse
19 articles de presse 

71 dépôts dont :

31 envois (dont 18 envois ciblés)

Octobre 2022 167 29 28 3
37 actualités 
72 Cpresse
22 articles de presse 

131 dépôts dont :

72 envois (dont 54 envois ciblés)

Novembre 2022 5 8 1 / 1 Cpresse
3 articles de presse 

4 dépôts dont :
1 envoi

Total 395 86 58 7
100 actualités 
200  Cpresse
247 articles de presse

547 dépôts dont :

200 envois (dont 137 envois ciblés)

Pour mémoire de janvier à
décembre 2019

286 77 55 /
137 actualités
243 Cpresse
561 articles de presse

941 dépôts dont :

243 envois (dont 170 envois ciblés)

Synthèse multi-canal 2022



SYNTHESE 
Social media 



Facebook 

2020 : 13 660 abonnés sur Facebook
2021 : 14 358 abonnés sur Facebook
2022 : 16 550 abonnés sur Facebook

395 publications 

Lors des dernières publications, la communauté s'est très fortement mobilisée
autour de belles histoires, humanisant la pratique, l'expérience, les valeurs, et
ne se cantonnant pas aux seuls résultats sportifs (who's who, portraits et
zoom).  
L'impact des rédactionnels liés aux podiums et encouragements lors des
championnats France et championnats du monde est, lui-même, très
largement amplifié à partir du moment où la dimension humaine est la plus
prégnante.  
La couverture d'un événement en club (Nancy is Boogie) contribue à son
rayonnement. En modélisant la stratégie de communication déployée, les
autres structures pourront s'en servir comme guide de communication
événementielle. 



Facebook 
395 publications depuis le 13 juillet



Top 1 des publications
 

Valmeinier 
Meilleure couverture avec le plus

de mentions "j'aime" 
et réactions, grâce au partage de

la ville de Valmeinier. 
Cela démontre l'importance des

actions partenariales avec les
territoires. 



Top 2 des publications
 

Portrait de la famille Colin - 
 meilleure couverture des posts

fédéraux. 
Sur les derniers mois, grâce à la

nouvelle stratégie de
communication mise en place,
sont rédigés et partagés des

"portrait de" sur les réseaux et
site de la FFP. 

Ce travail d'acculturation
permet, aujourd'hui, de créer

une récurrence et une attente. 



Top 3 des publications
 

Zoom sur Albert, compétiteur le
plus âgé lors des championnats

de France de PA - meilleur
nombre de réactions.

Humaniser, raconter des
histoires, transmettre, sont

autant d'actions mises en place
dans la stratégie de

communication dont on
constate ici, qu'elles portent

leurs fruits. 



Instagram
2020 : 2872 abonnés sur Instagram
2021 : 3517 abonnés sur Instagram 
2022 : 3956 abonnés sur Instagram

Nous avons accentué la réalisation de Reels afin de capter plus de vues et
réactions (algorithme en faveur des vidéos à l'image de TikTok). 

86 publications, 7 reels, et 74 stories depuis le 13 juillet 



Top publications
 

Dans le top des posts Instagram les
plus likés, et qui ont touché le plus de

personnes (couverture) nous
retrouvons TOUS les réels. 

 
Pourquoi ? 

Les reels sont les posts les plus mis en
avant par l'algorithme. Il est important

de suivre les "trends" (musique, #,
identifications, challenge...) afin

d'apparaitre dans les suggestions et
ainsi toucher le plus grand nombre.



L'impact des reels est rendu possible par la présence in situ
pour pouvoir les réaliser. L'amplification de leur utilisation
pourrait passer par les "dépôts" en collaboration entre les SHN
et la Fédération, sous le contrôle de Phoebus Communication.

Analyse Instagram
 



Twitter

Continuer à accentuer les mentions journalistes, institutions sportives, partenaires qui
sont les cibles principales sur Twitter. Bien que ce réseau soit en déclin et ne soit pas
majeur au sein de la communauté parachutiste, il ne doit pas être délaissé.

58 publications depuis le 13 juillet

2020 : 1872 abonnés sur Twitter
2021 : 1899 abonnés sur Twitter
2022 : 1921 abonnés sur Twitter

Statistiques ne prenant en compte que les derniers 28 jours. 



Top publications
 

Les résultats sportifs sont les posts les plus likés et retweetés.  



Youtube 
161 vidéos depuis le 13 juillet

2020 : 1127 abonnés
2021 : 1299 abonnés 
2022 : 1424 abonnés 

Création de playlists à chaque championnat et pour chaque discipline.



Synthèse
 

La Fédération Française de Parachutisme regroupe, tous réseaux confondus (Facebook, Instagram,
Twitter et Youtube), 23 851 personnes. 

En 2022, la Fédération a touché 3 010 256 personnes sur Instagram et Facebook. 
Pour rappel, en 2021, le nombre de personnes touché par les posts de la Fédération était de 353 738.

En 2018, ce nombre était de 1 136 112.



SYNTHESE 
Presse
(hors World Handifly)



Retombées
issues de la
veille presse*
2017-2022

2017
33 articles de presse papier 

161 articles de presse internet
10 diffusions radios

24 reportages tv 
Total : 228

 
2018

123 articles de presse papier  
140 articles de presse internet

7 diffusions radios
8 reportages tv 

Total : 278
 

2019
298 articles de presse papier

258 articles de presse internet
6 diffusions radio
16 reportages tv

Total : 561

2020
147 articles de presse papier 

151 articles de presse internet 
0 diffusion radios 

6 reportages tv 
Total : 308

 
2021

187 articles de presse papier 
159 articles de presse internet 

6 diffusions radios 
23 reportages tv 

Total : 375
 

2022 
55 articles de presse papier 

62 articles de presse internet 
1 diffusion radio 
11 reportages tv 

WH 118 retombées presse
Total : 247

2022 se classe donc, dans le top 3 des
meilleures années en terme de retombées

presse. 

*récapitulatif non exhaustif car
excluant certains journaux, radios
ou chaines ne relevant pas de la
veille presse Cision à laquelle la
Fédération est abonnée. 



Du 13 juillet  au 24 novembre 2022
 
 

49 Cpresse
118 Envois ciblés 

21 Demandes journalistes et coordination
d'interviews

 
55 articles de presse papier 

62 articles de presse internet
11 reportages tv 
1 interview radio

Au total : 129 retombées presse
 
 
 
 

(hors World Handifly)

*récapitulatif non exhaustif car
excluant certains journaux, radios
ou chaines ne relevant pas de la
veille presse Cision à laquelle la
Fédération est abonnée. 

Retombées
issues de la
veille presse*
2017-2022



Presse 
L’équivalence publicitaire ou Equivalent Achat d’Espace, correspond à la valorisation monétaire des
retombées presses obtenues grâce à une action de relations presse. Au total si la FFP avait dû acheter
l’espace qu’elle a occupé dans la presse et les médias, du 13 juillet au 24 novembre 2022, elle aurait dû
dépenser : 542 K € 
L’impact éditorial correspond au nombre de contacts (occasions d'être vus) générés par une
retombée média. L'audience du support en nombre d'individus est pondérée par l'espace rédactionnel
global de l'article. Depuis juillet 2022, uniquement presse écrite et web, il est de 7.94 millions de
personnes.

Ces chiffres sont sur une courbe croissante eu égard au fait qu'ils ne concernent que 5 mois (juillet à
novembre 2022). La lisibilité de la Fédération reste presque "disproportionnée" quand on la corrèle à
l'actualité mondiale couverte par les médias (guerre, tensions mondiales, instabilité liée à la pandémie,
explosion des coûts énergétiques,...). L'actualité sportive est également a prendre en compte, puisque les
championnats du monde de parachutisme à Eloy, ont eu lieu durant le "ballon d'or" (annonce, cérémonie,
...).

Sur les 65000 licences annuelles, il est nécessaire de rappeler qu’une grande proportion concerne la découverte
du parachutisme. L'engouement pour la Fédération sur les réseaux sociaux et via la presse est donc
conséquent. 

NB : L'EAE est indicatif et n'assure pas que le budget en question aurait permis des articles et reportages télévisés sur
des médias nationaux (L'Equipe, Sportmag, TF1, France 2...).

(Hors WH)



Presse 
(Hors WH)



Zoom sur Nancy is Boogie
Presse : 
5 communiqués rédigés et envoyés
Réseaux sociaux et site internet : 
18 interviews réalisées afin d'enrichir les rédactionnels 
Facebook : 55 publications rédigées et déposées en live
Instagram : 6 publications rédigées et déposées
https://www.ffp.asso.fr/nancy-is-boogie-1er-septembre-au-4-septembre-
2022/

https://www.ffp.asso.fr/nancy-is-boogie-1er-septembre-au-4-septembre-2022/


Zoom sur les championnats du
monde, à Eloy
Presse : 
49 communiqués rédigés et envoyés
Réseaux sociaux et site internet : 
Facebook : 159 publications rédigées et déposées en live
Instagram : 20 publications rédigées et déposées
https://www.ffp.asso.fr/championnats-du-monde-psv-vc-ws-vr-ea-2022/

https://www.ffp.asso.fr/championnats-du-monde-psv-vc-ws-vr-ea-2022/


Zoom sur Octobre Rose

Presse : 
5 communiqués rédigés et envoyés

Réseaux sociaux et site internet : 
Facebook : 7 publications rédigées et déposées
Site : 2 synthèses d'action 
https://www.ffp.asso.fr/la-ffp-agit-pour-octobre-rose/

https://www.ffp.asso.fr/la-ffp-agit-pour-octobre-rose/


Zoom sur les Who's Who

Olivier Metrot, en sa qualité de Directeur Technique du ParaClub de Nancy, est l’un des
artisans du dynamisme de la Fédération. Il a acquis une solide expertise, depuis son plus jeune
âge, au travers de son parcours en tant que compétiteur, moniteur fédéral, jury, et président
de la Commission des Directeurs Techniques. « C’était le top départ d’une grande aventure…
qui se poursuit toujours aujourd’hui ! », s’enthousiasme encore Olivier.
https://www.ffp.asso.fr/nancy-is-boogie-1er-septembre-au-4-septembre-2022/whos-who-
olivier-metrot-un-passionne-de-parachutisme/

Domitille Kiger, en sa qualité d’élue, présidente de la commission soufflerie, est l’un des
artisans du dynamisme de la Fédération. Elle a acquis une solide expertise, au fil des ans, au
travers de son parcours en tant que compétitrice, championne du monde, coach international,
instructrice CQP, organisatrice d’évènements, et associée dans une soufflerie. « Aujourd’hui,
mon rôle au sein du comité directeur est une façon de rendre à mon sport ce qu’il m’a apporté
[…] » exprime Domitille Kiger.
https://www.ffp.asso.fr/504-whos-who-domitille-kiger-une-competitrice-aux-multiples-facettes/

Compétitrice aguerrie en Vol Relatif et membre de l’équipe AeroMiss, de 2008 à 2010, Isabelle
Dreyssé est fréquemment mandatée par le président de la Fédération Française de
Parachutisme pour intervenir sur différents dossiers auprès du CNOSF, elle est, notamment,
mobilisée pour associer la FFP aux évènements qui se dérouleront en amont des Jeux
Olympiques Paris2024. Véritable personne ressource sur le secteur parisien Isabelle est une
para présidente engagée et passionnée !
https://www.ffp.asso.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-2022/whos-who-isabelle-dreysse-
engagee-et-passionnee/

https://www.ffp.asso.fr/nancy-is-boogie-1er-septembre-au-4-septembre-2022/whos-who-olivier-metrot-un-passionne-de-parachutisme/
https://www.ffp.asso.fr/504-whos-who-domitille-kiger-une-competitrice-aux-multiples-facettes/
https://www.ffp.asso.fr/journee-nationale-du-sport-scolaire-2022/whos-who-isabelle-dreysse-engagee-et-passionnee/


Zoom sur les Who's Who

Laurent Haumont, a intégré SAAM en 2003. Il en est ensuite devenu directeur général, en
2019. Filiale de Verspieren, le SAAM est le courtier de la Fédération Française de Parachutisme
depuis 2010. L’entreprise, spécialisée dans l’assurance aéronautique depuis 1952, compte à
présent une quarantaine de salariés. 
https://www.ffp.asso.fr/championnats-du-monde-psv-vc-ws-vr-ea-2022/whos-who-laurent-
haumont-soutien-indefectible-de-la-ffp/

Cédric Morazzani, en sa qualité de président de la ligue de parachutisme de Nouvelle-
Aquitaine, est l’un des artisans du dynamisme de la Fédération. 
Il entend développer le handifly, mais aussi le dispositif du BIA : « Le Brevet d’Initiation
Aéronautique concerne principalement l’aviation. Mais nous souhaitons utiliser cet outil pour
nous adresser au monde de l’Education Nationale et leur présenter le parachutisme sous un
nouvel angle. Le recrutement des futurs licenciés est une vraie problématique que nous
cherchons à résoudre par de nouveaux leviers, dont un recrutement plus structuré auprès des
plus jeunes ». 
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-cedric-morazzani-engage-et-devoue/

Max Diebold, wingsuiter depuis 2013 et champion de France en titre, œuvre depuis des
années, de concert avec la Fédération Française de Parachutisme, pour faire évoluer la
discipline vers l’excellence. Il représentera la France, aux championnats du monde, à Eloy
(Arizona), aux côtés de Flavien Mazzon et Antony Jarry.
 https://www.ffp.asso.fr/whos-who-max-diebold-passion-wingsuit/

https://www.ffp.asso.fr/championnats-du-monde-psv-vc-ws-vr-ea-2022/whos-who-laurent-haumont-soutien-indefectible-de-la-ffp/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-cedric-morazzani-engage-et-devoue/
https://www.ffp.asso.fr/whos-who-max-diebold-passion-wingsuit/


Les créations graphiques 
25 bannières en lien avec les actualités fédérales
1 flyer 
1 marque page
1 affiche 



Préconisation
stratégie de
communication
2023



Stratégie de
communication
2023

1- Valoriser l’humain
2- Valoriser le sportif
3- Valoriser le projet fédéral

1- Mettre en lumière les résultats sportifs
dans le cadre des compétitions
2- Faire connaître et reconnaître la démarche
RSE
3- Faire évoluer l’offre fédérale afin de
compenser la perte de pratiquants après la
PAC

La Fédération Française de Parachutisme a
souhaité, en 2022, apporter une nouvelle
dynamique à sa communication en adossant sa
ligne éditoriale à trois piliers :

Pour 2023, la Fédération a défini, en écho, trois
axes de développement :



S’appuyer sur une à deux égéries qui serviraient de fil conducteur au fil des mois, voire des ans
Participer régulièrement à des échanges avec la DTN 
Avoir un maximum de compétitions dans tous les départements, ligues, nationales et
internationales afin de pouvoir les citer.
Récompenser les clubs qui amènent le plus de jeunes de la PAC au Brevet B.
Etre en relation systématique, en amont, avec les clubs organisateurs des championnats de France.
Etre en capacité, les weekends de championnats/coupes à relayer les informations transmises par
les structures, entraîneurs, président pour les diffuser sur les outils fédéraux. 
Pour exploiter le haut niveau sportif, il conviendra pour Phoebus communication de couvrir en live,
les temps forts suivants :

1- Mettre en lumière les résultats sportifs dans le cadre des compétitions :

Handifly Race – Prague, les 13 et 14 janvier
Championnats de France VR4 et Handifly Soufflerie – Aérokart Argenteuil, les 18 et 19 mars 
Championnat de France Dynamique et Epreuves Artistiques en soufflerie et compétition « test
» de Solo-speed – Fullfly à Bordeaux, les 24 et 25 mars
Championnat de France VR8 en soufflerie – Weembi, Lille, les 7 et 8 avril 
Championnat d’Europe et Coupe du monde de Wingsuit – Prostejov, Rep Techèque, du 19 au
25 août 
Coupe du monde et championnats d’Europe de VR et Epreuves Aristiques – Voss, Norvège, du
22 au 26 août
Coupe du monde et championnat d’Europe de Pilotage sous Voile – Eloy, USA, du 7 au 12
novembre

Championnat du monde FAI en soufflerie – Liptovsky Mikulas, Slovaquie, du 21 au 23 avril
Championnats de France  WS, DA, CR et PAV – Gap Tallard, du 11 au 16 septembre  

En distanciel : 

En présentiel : 



Actions de communication thématiques : action « développement
durable » financée par le Fonds de nuisance, adossée à l’adhésion
à l’Association Bio Diversité, 
R&D autour du premier avion largueur électrique au monde,
Engagements sociétaux : Octobre Rose, Partenariat avec Aviation
Sans Frontières afin de former des pilotes largueurs, sur des
Caravan

2- Faire connaître et reconnaître la démarche RSE entamée : 



Communiquer sur la création de modules de formations
Voile/Ascensionnel, Soufflerie, … avec une expérimentation à Nancy et
Pujaut en 2023, suite à la rédaction d’un avenant pour mission
expérimentale, avec des élèves consentants et grâce à un financement
de l’ANEF ; pour un déploiement d’un cursus pédagogique en 2024.
Mieux valoriser les actions menées par la FFP et ceux qui la font vivre : 

3- Faire évoluer l’offre fédérale afin de compenser la perte de
pratiquants après la PAC :

Rédaction de Who’sWho sur tous les maillons,
bénévoles/pratiquants/salariés, de la vie fédérale, via des interviews,
vidéos lors de live,…
Agrément ATO pilotes largueurs attribué à la FFP avec pour objectif
d’éviter la pénurie de pilotes largueurs (écoles de Pamiers et Aix)
Formations des moniteurs au Brevet d’Etat et Brevets fédéraux, au
Creps d’AIX, ainsi que toutes les autres formations animées par la FFP,
permettant exclusivement la poursuite de la pratique sur toutes les
DZ.
Temps forts tels que le Congrès Technique National à Dax
réunissant techniciens, juges, pilotes et plieurs (hors souffleries)
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