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Préambule
Réorganisation du service
> 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 ‐ affiliation

Pôle Communication interne au service du réseau
Améliorer l’information en sein du réseau et développer la dimension « pratique & facile » au service du
mouvement et des « 3C » : Comités, Commissions, Clubs

Pôle Rédaction – Edition – expertise
Formalisation, animation, valorisation de notre savoir‐faire à travers nos publications

Pôle Communication externe ‐ promotion
La communication externe (événement, digital, relations presse…) au service du développement. Séduire et
recruter par notre positionnement multisports et nos sportifs

Pôle Marketing & partenariats
Développement de notre offre marketing pour trouver de nouvelles ressources et développer nos actions pour
favoriser la prise de licences et multiplier les affiliations.

Evolution du service
Le service est devenu « service marketing & communication » en 2018 et a connu d’importants changements
dans ses effectifs lors de l’année 2018 et début 2019 :
Benoît Hétet
Marie Mainguy
Didier Echelard
Camille Foret
Xavier Bachimont
Héléna Haverland
Aude Moulin‐Delalande
Adrien Balduzzi

Directeur marketing ‐ communication
Responsable de l’Information / expertise (départ mars 2019, remplacement en cours)
Responsable communication interne / Graphisme – Web – Photos
Chargée de communication externe et promotion
Attaché de presse – Promotion Sport (départ mai 2018)
Chargée de communication externe et promotion (arrivée en juillet 2018)
Chargée des Partenariats (départ janvier 2019)
Chargé des Partenariats (remplacement temporaire juillet – décembre 2018, puis
recrutement définitif janvier 2019 : responsable des partenariats)

Lou Ekenov
Karim Dahdah

Stage secteur communication événementielle
Stage secteur marketing – partenariats
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1. Édition imprimée & numérique

Handisport Le Mag’
Tirage : 5000 exemplaires papier pour chaque numéro
Diffusion numérique à 48 000 contacts
4 numéros réalisés soit 224 pages de magazine
181 pages de rédactionnel pour 43 pages de publicités.
Rédaction, reportages photos et secrétariat de rédaction, iconographie, montage sur la maquette, suivi de
production, envoi par e‐mail et mise en ligne version numérique
171 – mai 2018 / 64 pages
Dossier Handisport du bout du monde» / Guislaine Westelynck, nouvelle présidente / Retour sur les jeux Paralympiques de
Pyeongchang.

Audience version numérique : 121 960 visites (44 460 visites pour le n°167 / automne)
172 – septembre 2018 / 56 pages
Dossier : le Pôle performance / Laetitia Bernard, Radio France / Championnats d’Europe d’athlétisme.

Audience version numérique : 13 748 visites (22 100 visites pour le n°168 / printemps)
173 – décembre 2018 / 40 pages
Dossier : « 52 sensations sport » / Stage JAP national / Le matériel de tennis de table / S’équiper de façon adaptée

Audience version numérique : 73 168 visites (35 950 visites pour le n°169 / été)
174 – janvier 2019/ 64 pages
Numéro spécial photos / Marie‐Amélie le Fur : une athlète à la tête du CPSF / Finale de la Coupe du monde de ski alpin

Audience version numérique : 58 908 visites (numéro spécial photos, 47 786 visites pour le n°170)
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8 posters réalisés (2 par numéro – recto‐ verso)

Audience totale version numérique pour les 4 numéros (janvier 2018 à mars 2019) :

267 784 visites soit + 78% de consultations par rapport à 2017.
150 296 visites en 2017
123 027 visites en 2016

Moyenne théorique : 67 000 lecteurs par numéro
31 691 lecteurs par numéro en 2017
30 757 lecteurs en 2016
13 723 lecteurs en 2015
Le nombre de consultations a ainsi doublé par rapport à l’année dernière.
Le chiffre obtenu dépassant largement notre liste de diffusion, cela met en évidence un intérêt du grand public
via les réseaux sociaux notamment, mais aussi des partages individuels de nos fans sur leurs propres pages.
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Guide Handisport 2019
188 pages / Tirage : 3 600 exemplaires

Le Guide 2019, mis en ligne le 8 janvier, compte : 214 548 pages
pour 176 833 vues uniques au 18 mars, deux mois après sa sortie.
L’édition 2018 comptait 151 000 pour la même période.

vues

Entre 1 000 et 1500 consultations / jour
Pic de consultation à 52 376 vues uniques le 10 janvier, suite à 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
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Productions en collaboration avec le pôle Expertise
Cahiers des experts
Soutien à l’édition de ces livrets indispensables pour les encadrants dans une discipline.
 Basket‐fauteuil : le fauteuil et ses réglages
 Boccia : le matériel de jeu
 Foot Fauteuil : le fauteuil et ses réglages
 Tennis de table : le matériel de jeu

« Retours d’expérience »
Sportifs, entraîneurs et responsables de projet handisport
partagent leur expérience. Réalisation des entretiens par
téléphone, écriture et diffusion sur handisport.org et dans la
newsletter « Expertise »




Marie‐Amélie Le Fur > l'athlétisme et les sportifs
amputés
Christian Fémy > Ski alpin, faire sauter les à priori
Jonathan Hivernat > Rugby fauteuil : au contact

Newsletter expertise
Soutien à la rédaction d’articles.
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2. Site internet www.handisport.org
136 pages en ligne
+10 par rapport à 2018

967 articles publiés depuis la
refonte du site fédéral en mars 2015.
260 articles publiés en 2018
(165 articles 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.
À savoir : une nouvelle version
“responsive” (pour consultation optimisée
sur tablettes et smartphones) sera mise en
ligne cet été, afin d’être pleinement
fonctionnelle pour la rentrée sportive de
septembre 2019.

Audiences et moyennes
(1er janvier 2018 > 31 décembre 2018)

420 817 vues uniques
35 000 visites mensuelles
1170 visites quotidiennes.
A savoir : En 2018, poursuite des
collaborations avec les Comités et
commissions sportives souhaitant
bénéficier du service « DécliWeb »
permettant à moindre coût de réaliser et
décliner rapidement leur propre site
internet, pré‐formaté et en cohésion avec
l’identité fédérale. Service coordonné par
le pôle communication interne – réseau.
Comité régional Ile‐de‐France :
https://handisport‐iledefrance.org
Comité régional Hauts‐de‐France :
www.handisport‐hautsdefrance.org
Comité régional PACA :
www.handisport‐regionsudpaca.fr
Commission sportive Boccia :
https://boccia.handisport.org
Comité départemental des Bouches du
Rhône (13) : www.handisport13.fr
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3. Réseaux sociaux
Facebook FFHandisport
502 articles et messages publiés sur la page en 2018
Evolution : +4,5% (+ 158 articles)
344 articles et messages sur la page Facebook FFH en 2017.

43 777 fans en mars 2019
Evolution : + 6,5%
41 158 fans à la même période en 2018

Twitter FFH
2592 Tweets en mars 2019
+684 Tweet
18 834 abonnés (17 000 en 2018)
Evolution : +6,5%

Instagram FFH
Création du compte en 2018
170 publications
1 912 abonnés
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4. Communication interne ‐ réseau FFH
40 opérations d’emailings pour des communications fédérales internes au réseau FFH : AG, licences,
labellisation, actions sportives, communications clubs, inscriptions, saison jeunes, ANCV, Guide…

ÉCHO / la newsletter interne
Issue de la fusion des précédentes newsletters NewsTech et 5/5, ÉCHO est la newsletter interne de notre
Fédération. Lancée en septembre 2018, sa fréquence de diffusion est mensuelle (à mi mois).
ÉCHO devient progressivement le canal officiel privilégié pour la diffusion des informations auprès des
différents acteurs du Mouvement Handisport.
Destinataires : Comités régionaux et départementaux (élus, bénévoles, salariés, référents), associations
affiliées (clubs et sections), commissions sportives, cadres techniques, siège fédéral, comité directeur et
salariés du siège.

ÉCHO #1 ‐ Septembre 2018
Destinataires : 1 756
Ouverture : 36 %
Clics : 8 %

ÉCHO #2 ‐ Octobre 2018
Destinataires : 1 811
Ouverture : 29 %
Clics : 8 %

ÉCHO #3 ‐ Novembre 2018
Destinataires : 1 404
Ouverture : 32 %
Clics : 10 %+

ÉCHO #4 ‐ Décembre 2018
Destinataires : 1 829
Ouverture : 50 %
Clics : 11 %

ÉCHO #5 ‐ Janvier 2019
Destinataires : 4 140 (ajout
des licences cadres)
Ouverture : 41 %
Clics : 5 %

ÉCHO #6 ‐ Février 2019
Destinataires : 4 860
Ouverture : 45 %
Clics : 5 %

À noter : la hausse du taux d’ouverture constatée depuis ÉCHO #5 montre que la population des licences
cadres est intéressée par le contenu de la newsletter.
Nouveautés 2019 : lancement d’une newsletter externe “FLASH” en février 2019, et d’une newsletter
destinée aux sportifs ambassadeurs “JOHO“.
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5. Activités événementielles
Jeux Paralympiques PyeongChang 2018
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

Présence sur place
Benoit HETET, Responsable de l’information
Réalisation du livre photos souvenirs pour le compte du CPSF
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Les 7es Journées Nationales Handisport
La Chapelle sur Erdre du 4 au 7 avril
440 personnes accréditées pour l’édition 2018.
Réalisation de tous les documents imprimés et supports d’habillage du site : dossier d’information, programme
officiel, kakémonos, page internet dédiée et reportage photo.

Gestion de la soirée des trophées et Assemblée générale

Grand Prix des Jeunes 2018
Poitiers, 09‐12 mai
Collaborations régulières et soutien au Comité d’Organisation 3 personnes du service communication
présentes sur place. Illustration originale : Ecole de Graphisme.

En quelques chiffres
34 délégations
200 jeunes
15 sports
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Championnat d’Europe Open d’Haltérophilie Handisport 2018
Berck‐sur‐Mer, du 25 au 29 mai 2018

Conception & mise en œuvre de l’ensemble du dispositif de communication assurées par le
service communication FFH
Stratégie – plan d’action – promotion
Graphisme et identité visuelle réalisée en interne
Relations presse nationales et internationales
Information, site internet, réseaux sociaux et publications officielles
Partenariats, relations VIP & protocole et IPC
Broadcasting et reportage photo
Scénographie, show direction et animation
Déclinaisons des supports de communication visuelle, supports terrain : affiche, invitations, kakémonos,
banderoles, mats playa, transats, diplômes, etc.
Présence de 4 personnes du service communication durant la préparation et le déroulement de l’événement

En quelques chiffres
38 Nations présentes
Plus de 208 athlètes
70 athlètes en fauteuil
100 accompagnateurs
200 bénévoles
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Handisport Open Paris 2018 ‐ Stade Charléty
Paris, du 14 au 15 Juin

Conception & mise en œuvre de l’ensemble du dispositif de communication assurées par le
service communication FFH
Stratégie – plan d’action – promotion
Coordination graphisme et identité visuelle avec AGR Ecole de l’image à Nantes
Relations presse nationales et internationales
Information, site internet, réseaux sociaux et publications officielles
Partenariats, relations VIP & protocole et IPC
Broadcasting et reportage photo
Scénographie, show direction et animation
Déclinaisons des supports de communication visuelle, supports terrain événement et marketing : affiche,
invitations, kakémonos, banderoles, mats playa, transats, diplômes, etc.
Dispositif de promotion auprès des publics et notamment scolaires

En quelques chiffres
50 supports de communication différents
+ de 900 accréditations nominatives.
12 photographes sur l'événement
55 journalistes sur place

12 000 spectateurs
8 212 visiteurs sur le site internet
1 800 abonnés sur la page Facebook
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Suivi de la boutique en ligne DOUBLET / FFH
Lancée en 2011. 4 comités se sont équipés de nouveaux supports en 2018.
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…
13 Comités ont réservé des supports de communication pour leurs événements respectifs.

Préparation en 2018 du projet de kits de supports de communication terrain à destination des comités
régionaux.
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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
meilleure qualité. La presse régionale reste très sensible à l’activité handisport en local, tant par l’activité des
clubs, des comités que des Champions locaux.

#Bleuhandisport
En 2018, 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 Championnats d’Europe d’haltérophilie 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.
>> Belle couverture médiatique régionale des Championnats d’Europe d’Haltérophilie avec la présence d’une
Vingtaine de journalistes locaux
>> Le HOP 2018 à bénéficier de 50 journalistes, 11 articles post événements et 3 reportages TV

Jeux Paralympiques Pyeongchang 2018
La médiatisation des Jeux Paralympiques de Pyeongchang, bien que gérée par le CPSF a été assuré en partie par
le service communication de la FFH.
‐
‐
‐
‐
‐

Plateau sur place de France TV
Co‐production de documentaires
Création des programmes Paralymquoi & Classifications sport d’hiver
Conseil auprès du service de presse du CPSF
900 pages de retombées presse

2018 : Plus de 150 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.
Création du Club des Ambassadeurs / facebook.
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8. Identité visuelle
Réalisations
Goodies : sacs, carnet, badges, etc.
Marketing terrain : Structure fond de zone mixte, Poufs, sac infos, exposition photos
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, création d’affiches
de championnats de France…
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9. Images : Photos & Vidéos
http://photos.handisport.org
La galerie photos handisport utilisant la plateforme
Flickr a été ouverte en 2014. Notre compte officiel
recense aujourd’hui 14 500 photos, avec crédits
photos et mots‐clés.
46 albums photos ont été publiés en 2018.
16 reportages photos commandés par le service
communication et réalisés pour le compte de la
FFH en 2018. (32 en 2017, 34 en 2016 et 27 en
2015).
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.

http://videos.handisport.org
Plateforme vidéo FFH accessible depuis avril 2014, disponible sur Viméo.
171 vidéos en ligne (+61 en 2018)
Dont Clip fédéral, près de 12 000 lectures depuis sa mise en ligne.

Production vidéo
Collaboration, co‐production, ou production directe de plusieurs programmes :
‐ Super Héros 2 :
‐ Champion d’exceptions
‐ Paralymquoi ? d’Hiver
‐ PK Sport Tv – Championnat de France de Basket
‐ Euro Haltérophilie
‐ Handisport Open Paris
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10. 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 des conventions
Signature de nouveaux partenariats
Appui, suivi au quotidien, conseil, rendez‐vous,
contacts téléphoniques et mails avec l’ensemble des
partenaires associés
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

Accompagnements des projets des partenaires officiels
Team de Sportifs avec Malakoff Médéric Humanis 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

11. Informatique & télécommunications
Gestion du parc informatique et réseau FFH, en liaison avec le prestataire NetShare, suivi des demandes
techniques et commandes de matériel informatique, en liaison avec le « support informatique ».
Gestion de plus de 300 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.
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