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1. Nouvelle stratégie 2017 ‐ 2024
La stratégie de communication fédérale à horizon 2024, s’appuyant sur le nouveau projet fédéral « CAP 24 »
et tenant compte à la fois de l’enquête nationale menée en septembre 2017, des conclusions du séminaire
fédéral des régions (organisé en septembre 2017), de la réorganisation de la Direction technique nationale,
de la perspective des Jeux de Paris 2024 et de la feuille de route des élus du Comité Directeur, a été validée
par le Comité Directeur en novembre 2017.
Cette nouvelle stratégie a entrainé une réorganisation complète du service communication et est à l’origine
d’un plan de communication 2018 > 2024, qui sera présenté et validé en avril 2018.

Objectifs
Atteindre 70 000 licenciés en 2024
Développer notre attractivité sur le territoire
Partager notre expertise
Valoriser l’excellente sportive
> une communication pour exister & séduire & fidéliser
Exister
1. Renforcer notre notoriété nationale
2. Affirmer notre rôle sur le
sport/handicap & la perspective 2024
3. Soigner nos ressources et les
développer
4. Afficher notre ouverture et
complémentarité avec le sport valide

Séduire
1. Réajuster notre positionnement
multisports
2. Toucher de nouveaux viviers, élargir
notre public
3. Soigner notre accueil dans le
mouvement et la qualité de nos
réponses
4. Engager l’élite au service du sport
pour tous

Fidéliser
1. Renforcer les liens du mouvement
2. Faciliter les échanges, les outils, les
procédures
3. Etoffer notre valeur ajoutée
« membre »
4. Amplifier la dimension
communautaire, sentiment
d’appartenance

Cibles
Exister

Séduire

Fidéliser

Le grand public
Les personnes en situation de
handicap ne pratiquant pas de sport et
leur entourage
L’Etat Le monde sportif Les acteurs
valides
Les partenaires et nouveaux
partenaires

Les associations non affiliées / non ré
affiliées ‐ perdues
Les fédérations homologues
Les entreprises
Les prescripteurs de pratique
Le réseau handicap, grandes
associations, centres
Les professionnels de santé / Les
fournisseurs techniques

Les licenciés / Les associations affiliées
Nos comités régionaux et
départementaux
Nos commissions sportives
Les acteurs investis dans le
mouvement, les sportifs de haut‐
niveau

Positionnement
Notre positionnement, une priorité pour clarifier notre communication
Une fédération… accueillante, solidaire, de services et de proximité
multi générations, multisports, multi pratiques
centrale, experte et ouverte
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Evolution et réorganisation
> Une réorganisation du service communication en 4 pôles
> Un travail plus collaboratif en cellules « projet » associant les élus référents, les équipes de la DTN et la
communication
> Une démarche d’évaluation préalable de la cohérence du projet par rapport au projet fédéral :
Investissement humain‐financier / potentiel de développement licences

Com FFH = Réseau + Expertise + Promotion + Partenariats
Pole Réseau : Communication interne au service du mouvement
Développer la dimension « pratique & facile » au service du mouvement. Les « 3C » : Comités, Commissions,
Clubs
Pole Expertise : Rédaction ‐ Edition/publication ‐ Formation
Formalisation, animation, valorisation de notre savoir‐faire
Pole Promotion : Communication externe
La communication externe au service du développement. Séduire et recruter par notre positionnement
multisports et nos sportifs
Pole Partenariats : Marketing
Développement de notre offre marketing pour trouver de nouvelles ressources
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2. Édition imprimée & numérique

Handisport Le Mag’
Rédaction, photos & mise en page
Tirage : 5000 exemplaires papier / Diffusion numérique à 60 000 contacts
‐ 4 numéros réalisés 248 pages de magazine
‐ 204 pages de rédactionnel pour 44 pages de publicités.
‐ Rédaction et secrétariat de rédaction, iconographie, montage sur la maquette, suivi de production, envoi par
e‐mail et mise en ligne version numérique

Version numérique : 149 400 visites
Total des 4 numéros parus en 2017 (123 027 visites en 2016)
N°166 : 46 460 visites (numéro spécial photos, 44 252 visites l’année précédente pour le n°162)
N°167 : 22 100 visites (21 530 visites pour le n°163 / printemps)
N°168 : 35 950 visites (35 330 visites pour le n°164 / été)
N°169 : 44 890 visites (21 900 visites pour le n°165 / automne)
Avec une moyenne de 31 691 lecteurs par numéros en 2017 (30 757 lecteurs en 2016 et 13 723 lecteurs en
2015), l’on constate que l’audience du magazine se stabilise, suite à une forte augmentation les années
précédentes. L’outil prend sa vitesse de croisière et nos e‐lecteurs ont pris leurs habitudes.
Le nombre de visite est quasi identique selon les périodes entre 2016 et 2017, hormis le numéro 169 qui a
comptabilisé deux fois plus de visites que le n°165.
167 – mai 2017 / 52 pages
Dossier « Le réseau gagnant » / Gérard Masson Président sortant / La formation, chemin vers la réussite…
168 – août 2017 / 56 pages
Dossier : « Paris 2024 » / Frédéric Delpy, nouveau président / Déficients visuels et sourds, s’ouvrir à tous les jeunes.
169 – novembre 2017 / 68 pages
Dossier : « La classification au cœur de la pratique » / Tony Estanguet, vision Paris 2024 / Deaflympics 2017, les jeux du
silence / Les sportifs de petite taille
170 – février 2018 / 72 pages
Numéro spécial photos, Le Dossier : « Guides et accompagnateurs » / Jeux Paralympiques, Pyeongchang 2018 / Laura
Flessel, Ministre des sports
+ 8 posters réalisés (2 par numéro – recto‐ verso)
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Guide Handisport 2018
En collaboration avec la Direction Technique Nationale / 172 pages / Tirage : 3 600 exemplaires

Le Guide 2018, mis en ligne le 20 janvier 2018 compte 151 000 visites au 20 mars 2018, soit deux mois
seulement après sa sortie.
Autour de 1 000 consultation par jour (les jours ouvrés, puis la moitié le week‐end).
Pic de consultation à 59 822 visites le 23 janvier, jour de la diffusion du mailing d’annonce.
‐ Accompagnement éditorial, mise en page, suivi de l’impression et de la mise en ligne en version numérique
‐ Diffusion par routage + e‐mailing : réseau, clubs et structures
‐ Publication initialement prévue pour septembre 2017, sortie finale en janvier 2018 pour diverses raisons :
attente de l’officialisation des Jeux de Paris 2024, nomination du DTN, rédaction du projet fédéral CAP2024…
Version numérique du Guide Handisport 2016‐2017
121 420 visites de janvier à décembre 2017 sachant que le pic de consultation n’est pas comptabilisé
car sortie du Guide 2016‐2017 en novembre 2016.

CAP 2024 : le projet fédéral
Mise en page et diffusion du Projet Fédéral Cap 2024
Présentation l’organisation de la nouvelle Direction Technique Nationale Handisport.
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3. Site internet www.handisport.org
126 pages en ligne et 707 articles publiés depuis la
refonte du site fédéral en mars 2015.
165 articles publiés en 2017
Handisport.org : le site fédéral poursuit son
développement et maintient un bon niveau
d’audience depuis la mise en ligne de sa troisième
version en mars 2015.

Du 1er janvier au 31 décembre 2017
157 729 visiteurs, soit en moyenne 13 144 visites
mensuelles, ou 432 visites quotidiennes.
2017 : 400 301 visites pour 492 557 pages vues.
2016 : 307 947 visites pour 597 554 pages vues.

Dico Sport LSF
www.dicosports‐lsf.org
Créé à l’initiative du CCSSF
Coordination : Denis Charreyre et Arnaud Repelin.

6

4. Réseaux sociaux
Facebook FFHandisport
344 articles et messages sur la page Facebook FFH.
41 158 fans / abonnés en mars 2018
Evolution : + 6 %
38 697 fans / abonnés à la même période en 2017

Twitter FFH
1 908 tweets ‐ 17 700 abonnés (8270 en 2017)
Evolution : +53,28%

Communications réseau
40 opérations d’emailings pour des communications fédérales internes au réseau FFH
(AG, licences, labellisation, actions sportives, communications clubs, inscriptions, saison jeunes, ANCV, Guide…)
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5. Événementiel
Deaflympics 2017
www.france‐deaflympics.fr
Site officiel de la Délégation Française pour les Deaflympics de
Samsun en Turquie, du 18 au 30 juillet.
Dispositif d’information / photos sous la direction de Benjamin
Gaillien (Comité Régional Handisport de Picardie)
Reportages Vidéo quotidiens, avec un journaliste sourd sur place

Championnat d’Europe Open d’Haltérophilie Handisport 2018
Berck‐sur‐Merc, du 25 au 29 mai 2018

Supports réalisés
Création du visuel en triptyque : concentration, effort, victoire. Déclinaisons.
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Les 6es Journées Nationales Handisport
Enghien‐les‐Bains du 5 au 8 avril
480 personnes accréditées pour l’édition 2017.
Réalisation de tous les documents imprimés et supports d’habillage du site : dossier d’information, programme
officiel, kakémonos, page internet dédiée et reportage photo.

Jeux Nationaux
de l’Avenir 2017
Saint‐Nazaire, 25‐27 mai

Supports réalisés
Illustration originale : Ecole AGR
Nantes.
Déclinaisons des supports de
communication visuelle : affiche,
invitations, kakémonos, banderoles,
mats playa, transats, diplômes, etc.
Collaborations régulières et soutien au
Comité d’Organisation
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Handisport Open Paris 2017 / Stade Charléty
Paris, du 30 au 31 mai

Supports réalisés
Déclinaison de l’affiche et visuels déclinés de l’événement et des supports marketing terrain.
22 familles de supports réalisés, dont 29 modèles de kakémonos différents et 834 accréditations nominatives.
Reportage photos sur l'événement.

Amazon Handi Tour
Semaine du Handicap, du 13 au 17 novembre

Supports réalisés
Création de l’affiche et des déclinaisons pour l'événement : 5 affiches pour 5 dates de tournée, flyer, quizz, jeu
concours, règlement des épreuves, carte dédicace Elodie Lorandi…
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Jeux Paralympiques PyeongChang 2018
Fin 2017, mise à disposition du CPSF des équipes FFH pour la partie production graphique, rédactionnelle,
relations médias (bureau presse à Paris) animation du réseau d’information en ligne : site web france‐
paralympique.fr, Facebook, Twitter, Instagram
La production graphique liée aux Jeux de PyeongChang a débuté en novembre 2017 pour le J‐100 du 5
décembre. Le visuel principal a été réalisé par l’agence 4 Lunes, dans le cadre d’un appel d’offre global à
l’initiative du CNOSF.

Supports réalisés
J‐100 : save the date, invitation numérique,
kakémonos, mur partenaires, banderoles,
visuels powerpoint, visuel ITW E.Assmann,
chemise à rabats
Jeux Paralympiques : Guide officiel,
banderole cérémonie, document de
présentation de la candidature de Marie
Bochet au Conseil des athlètes IPC, pin’s,
programme des Bleus, éléments graphiques
pour réseaux sociaux (FB, TW, Flickr), visuels
médailles, visuels de présentation des
épreuves par jour

Site internet
http://pyeongchang2018.france‐
paralympique.fr
Design du site, en collaboration avec Joseph
Nizard pour le développement, prestataire
régulier pour la FFH depuis 2014.
Coordination du dispositif de mise en ligne
des photos sur le compte Flickr du CPSF.

Guide officiel
90 pages, tirage : 500 exemplaires.
Réalisé en collaboration avec le Comité
Paralympique et Sportif Français.
Graphisme & mise en page, suivi de
l’impression et de la mise en ligne en version
numérique.

Version numérique
Le Guide officiel de l’Equipe de France
Paralympique PyeongChang 2018.
39 262 visites depuis le 23 février 2018, soit un mois après sa sortie.
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Le service communication FFH a été présent en renfort de plus de 12 organisations en 2017.
Le service a assuré un renfort limité et le suivi avec le Comité d’organisation des Jeux Nationaux de l’Avenir à
Saint‐Nazaire, qui a lui‐même assuré la gestion de l’ensemble communication de l’événement, avec savoir‐faire
et réussite.

Suivi de la boutique en ligne DOUBLET / FFH
Lancée en 2011. Plusieurs comités se sont équipés de
nouveaux supports en 2017.
Elle permet l’achat en ligne de supports de
communication FFH, réservés aux structures FFH
(comités) et commissions sportives, standards ou « sur‐
mesure ». http://api.doublet.pro/handisport.html

Gestion du parc de supports terrain
Suivi du service de prêt de supports de communication FFH, avec notre partenaire DOUBLET : banderoles
fédérales, panneaux bords de terrain, mats playa (flammes), kakémonos, stand pour salons, drapeaux…
27 événements ont bénéficié de ce service en 2017 principalement des comités, des clubs, des commissions,
mais également pour des interventions, animations et sensibilisations…)
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6. Relations Presse
Suivi Quotidien
A la suite des Jeux Paralympiques de Rio 2016, l’engouement grandissant de ces dernières années. Les
demandes d’interviews et de reportages sont non seulement de plus en plus récurrentes, mais également de
meilleurs qualité. La presse régionale reste très sensible à l’activité handisport localement, tant par l’activité
des clubs, des comités ou des Champions locaux.

#Bleuhandisport
En 2017, la campagne #Bleuhandisport a bénéficié d’un accompagnement du service de presse, avec l’envoi
d’un CP pour l’annonce de chaque compétition. Au total plus d’une vingtaine de CP ont été envoyés.
Temps fort de cette année, les Deaflympics de Samsun et le Grand Prix IPC Paris ont bénéficié d’une attention
particulière avec la création d’un dossier de presse et l’envoi de plusieurs CP. Les retombées restent
décevantes pour ces deux évènements, positionnés en même temps que Roland Garros et le Tour de France.
On notera cependant l’annonce de l’évènement et la diffusion d’images de la cérémonie d’ouverture des
Deaflympics dans le JT de 13h.

Jeux Paralympiques Pyoengchang 2018
La médiatisation des Jeux Paralympiques de Pyeongchang s’est préparée dès 2017. Bien que géré par le CPSF à
partir de septembre 2017, la FF. Handisport a joué un rôle important
‐
‐
‐
‐
‐

Relations France Télévisions – Définition en mai 2017 de la couverture par France Tv ainsi que choix
des consultants par la FFH
Co‐production de documentaires
Création des programmes Paralymquoi & Classifications sport d’hiver
Conseil auprès du service de presse du CPSF
Opérations presse : J‐50, conférence de presse d’ouverture en présence du Ministre des sports,
conférence bilan

2017 : Une centaine de demandes d’interviews
De plus en plus de médias nous sollicitent pour la réalisation d’Interviews, majoritairement de sportifs de haut niveau,
et pour de la mise à disposition d’images pour illustrer des articles ou des reportages.

7. Promotion & accompagnement des
sportifs
Depuis 2015, le service communication accompagne les sportifs de haut niveau faisant parti du PES.
La principale activité, en lien avec la DTN, a été dans le conseil en rapport avec la communication des sportifs et
des opportunités de contrats d’image.
On constate également que de plus en plus de marques communiquent en utilisant la marque handisport (et
paralympique), sans en avoir le droit ou l’autorisation. Il a été nécessaire d’opérer un renforcement significatif
de la surveillance.
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8. Identité visuelle
La Fédération a poursuivi le déploiement de son identité visuelle en 2017.

Réalisations
Goodies : sacs, carnet, badges, etc.
Marketing terrain : tente gonflable, mats playa géants, fly dancer, véhicules, expo photo enrichie
Charte graphique : suivi de son application et validation des supports, notamment pour les commissions
sportives (tenues officielles) ou les comités (affiches, etc.)

Suivi des demandes graphiques
Aide à la réalisation de documents bureautiques, cartes de visite, papier en‐tête, demandes courantes des
comités et commissions, validations graphiques, envois de photos, licence annuelle, mise en forme de dossiers
de partenariats, création des supports de promotion destinés aux nouveaux clubs labélisés…
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9. Photos & Vidéos
Photos.handisport.org
32 reportages photos réalisés pour le compte de la FFH en 2017
(34 en 2016 et 27 en 2015).
À noter : une compétition comportant plusieurs albums sera
comptabilisée comme un reportage unique.
Administration de la photothèque (plus d’un téraoctet de photos
classées et triées)
et une logothèque mise à jour régulièrement.
Suivi des demandes de photos : comités, commissions, partenaires,
presse, collectivités.
photos.handisport.org : la galerie photos handisport utilisant la plateforme Flickr a été ouverte en 2014. Notre
compte officiel recense aujourd’hui 5 360 photos (2200 photos mises en ligne en 2017), avec tags et crédits,
réparties en 164 albums.
30 albums photos ont été publiés en 2017.

Videos.handisport.org
Plateforme vidéo FFH accessible depuis avril 2014, disponible sur Viméo.
110 vidéos disponibles (+ 40 en 2017)
Dont Clip fédéral, plus de 10 000 lectures depuis sa mise en ligne.
Plus d’une dizaine de vidéos produites en 2017, certaines en partenariat avec Bloghandicap.com et différentes
captations en direct.
Vidéo promotionnelle du Centre fédéral de Talence

Production vidéo
Grâce au Fond d’aide à la production audiovisuel mis en place par le
Ministère des sports, via le CNDS plusieurs projets de production vidéo
ont pu être accompagnés par la FFH pour un montant de 219.000 € HT
‐ Super Héros 2 : 77.000 euros
‐ Champion d’exceptions : 70.000 euros
‐ Production vidéo stade Charléty : 12.000 euros
‐ Paralymquoi ? d’Hiver : 20.000 euros
‐ PK Sport Tv – Championnat de France de Basket : 40.000 euros
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9. Partenariats
Actions dans le cadre des partenariats
Visibilité sur les événements majeurs de la FFH (affiches, plaquettes programme)
Visibilité terrain sur les événements de la FFH (banderoles, stands)
Présence sur les événements majeurs de la FFH
Dotations de goodies pour les événements majeurs de la FFH
Présence sur l’ensemble des supports de communication de la FFH (guide des sports…)
Page de publicité dans Handisport Le Mag’ (1 par numéro pour les 4 majeurs), mise en avant régulière dans la
rubrique « Rezo » ou « L’invité du Mag’ ».
Suivi de la convention avec le FIPHFP lors de Paris Charlety pour une durée de 3 ans
Signature de nouveaux partenariats
Appui, suivi au quotidien, conseil, rendez‐vous, contacts téléphoniques et mails avec l’ensemble des
partenaires associés : Invacare, Gerflor, Atos…
Validation des affiches des championnats de France (présence des logos de la commission et respect de la
charte des partenaires en question), des textiles France (respect des chartes et présences logos), des
marquages véhicules et autres supports
Validation des tenues des Equipes de France et de la présence des logos
Rédaction ou conseil pour différentes offres de partenariat et collaboration avec l’équipe commerciale et aussi
avec la cellule développement
Rédaction de bilans annuels pour les partenaires majeurs et partenaires associés

Principaux partenariats
Ministère des Sports
EDF
Malakoff Médéric, Société Générale, Groupe Renault, FIPHFP
ATOS, Nestlé, Bluelink, Invacare, STEF, Fondation FDJ, AFM Téléthon, ANCV, CCAS, FAF, Mutuelle des Sportifs,
Fondation Norauto, Inner Wheel FFF, Bloghandicap.com, Gerflor, APF…
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Accompagnements des projets des partenaires officiels
Team de Sportifs avec Malakoff Médéric et EDF
Financement participatif Sponsorise Me avec Société Générale
Un Champion dans mon école 2 et 3pour EDF, Team EDF Espoirs et Elite
Job Dating avec le FIPHFP

EDF
Visibilité tenues Equipe de France
Présence sur les événements FFH de l’année
Renouvellement du Team EDF espoirs d’un team EDF
Intégration de deux nouveaux athlètes seniors dans le Team EDF
Mise en place de la vidéo « 25 ans de partenariats »
Partenaire principal du HOP Charléty 2017 avec la mise la mise en place d’un
espace Edf de 6*3 m
Opération un Champion dans mon école 2 et 3.
Soutien aux Pôles France espoirs (basket, natation, athlétisme), dotation en
textiles, rencontre avec des membres du Team EDF, invitations sur les événements
Handisport et soutien au stage Jeunes à Potentiel à Bourges

Société Générale
Mise en place d’une plateforme de financement participatif « Sponsorise spéciale
Handisport avec une quinzaine de projets validés.
Suite Campagne de communication #auplusprès avec 1 athlète handisport, Marie
Bochet
Une athlète sponsorisée
Repositionnement de la carte bancaire Société Générale Handisport.

Malakoff Médéric
Soutien national, mais aussi aux commissions ski et athlétisme
Mise en place d’un nouveau Team MM avec 6 nouveaux athlètes, soit 10 athlètes
handisports
Partenaire majeur HOP 2017
Soutien du programme TV pédagogique « Paralymquoi ? Hiver
Suivi et conseil sur l’ensemble des projets « handisports » soutenus en région

FIPHFP
Mise en place d’un Job dating le 23 novembre en Ile de France avec 10 recruteurs
et 25 candidats. 5 recrutements ont été effectués suite à cette journée.
En projet dans 2 régions supplémentaires en 2018 : Occitanie et PACA.
Présence sur les Jeux nationaux de l’avenir et rédaction quotidienne d’articles.

CPSF
Collaboration et aide à l’organisation du voyage partenaires pour les Jeux Paralympiques de PyeongChang.
Suivi des actions des partenaires de la FFH, dans le cadre des Jeux : page de pub, réception, agrandissement des teams.
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10. Informatique & télécommunications
Gestion du parc informatique et réseau FFH, en liaison avec le prestataire NetShare, suivi des demandes
techniques « support » : avec d’importants investissements en 2017 pour renouveler notre parc de serveurs
dédiés et près d’une centaine de stations de travail dont plusieurs distantes
Suivi des demandes et commandes de matériel informatique, en liaison avec le « support » informatique.
Gestion de plus de 330 comptes et groupes de messagerie handisport.org (siège, régions, départements,
commissions).
Gestion du parc téléphonie mobile FFH comprenant plus de 30 lignes et terminaux, en liaison avec notre
fournisseur Bouygues Entreprises

Demandes courantes
À ce bilan s’ajoute l’ensemble des demandes diverses et quotidiennes provenant du réseau mais également
les sollicitations externes, par téléphone, e‐mail, ou en direct au siège, non quantifiables.
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