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Préambule
Rappel sur l’organisation du service marketing ‐ communication
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 – édition & 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 ambassadeurs.

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.

Organisation du service en 2019
Benoît Hétet
Didier Echelard
Camille Foret
Héléna Haverland
Adrien Balduzzi
Angeline Guyon

Directeur marketing ‐ communication / Rédacteur en chef
Responsable communication interne / Graphisme – Web – Photos
Chargée de communication externe et promotion
Chargée de communication externe et promotion
Responsable des Partenariats
Chargée de communication éditoriale / Rédactrice en chef adjointe

Agathe Fournier

Stage secteur marketing – partenariats
Puis consultante freelance à partir de septembre 2019

Harmonie Grob
Erwan Dubedat
Florian Brossard

Stage secteur marketing – partenariats
Stage événementiel Handisport Open Paris – Promotion & publics
Stage événementiel Handisport Open Paris – Coordination générale
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1. Édition imprimée & numérique

Handisport Le Mag’
Tirage : 5 000 exemplaires papier pour les 4 numéros (n° 175, 176, 177, 178).
Diffusion numérique à 15 000 contacts. La base de données a été requalifiée, passant de 48 000
contacts à 15 000 contacts ciblés.
4 numéros réalisés soit 200 pages de magazine
169 pages de rédactionnel pour 31 pages de publicités.
Rédaction, reportages photos et secrétariat de rédaction, iconographie, montage sur la maquette,
suivi de production, envoi par e‐mail, mise en ligne version numérique et mise en ligne des articles
sur le site fédéral.
175 – mai 2019 / 44 pages
Dossier « champions de demain» / Renaud Clerc, graine de champion / Le fauteuil d’athlétisme et ses
réglages. Audience version numérique : 37 772 vues uniques, 48 466 pages vues
176 – juillet 2019 / 44 pages
Dossier « indispensables bénévoles »/ Dominique Laurent, présidente de l’AFLD / Bobby Allain, droit
au but ! Audience version numérique : 37 669 vues uniques, 49 966 pages vues
177 – novembre 2019 / 48 pages
Dossier : « Accessibilité, mobilité, l’ère desgrandes avancées » / Philippe Croizon, « le sport m’a
transformé » / Céline Villlard, arbitre internationale de basket handisport / raid handisport,
l’expérience nature. Audience version numérique : 45 042 vues uniques, 59 169 pages vues
178 – janvier 2020/ 64 pages
Numéro spécial photos / Jeux mondiaux des sourds, retour sur les 19es Deaflympics d’hiver / les
valides au cœur du mouvement handisport
Audience version numérique : 52 841 vues uniques, 65 738 pages vues du 1er janvier 2019 au 2 mars
2020
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8 posters réalisés (2 par numéro – recto‐ verso)

4

Audience totale version numérique pour les 4 numéros (janvier 2019 à mars 2020) :

223 339 visites pour l’année 2019.
267 784 visites en 2018
150 296 visites en 2017

Moyenne théorique
43 331 lecteurs uniques par numéro
67 000 lecteurs* par numéro en 2018
* : le numéro spécial Jeux paralympiques Pyongchang 2018, avait à lui seul doublé les audiences de l’année
(122 000 visites pour un seul numéro)
31 691 lecteurs par numéro en 2017
30 757 lecteurs en 2016
13 723 lecteurs en 2015
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Guide Handisport 2019
188 pages / Tirage : 3 600 exemplaires

Le Guide 2019, mis en ligne le 8 janvier 2019, compte : 605 711 pages vues
pour 474 947 vues uniques au 2 mars 2020.

Entre 1 300 et 1500 consultations / jour
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

À savoir : la prochaine édition, avec une refonte du support et du concept, est programmée pour fin 2020 (après
l’AGE FFH 2020).
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Productions en collaboration avec le pôle Expertise
Cahiers des experts
Soutien à l’édition des livrets :
 Athlétisme : le fauteuil et ses réglages
 Fauteuil tout terrain : les fondamentaux
Autres ouvrages :
La prévention des facteurs de risques Handisport sur les paralysés cérébraux
Collection « Le livret des acteurs handisport, le livret de l’encadrant »

Newsletter expertise
Soutien à la rédaction d’articles.
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2. Site internet www.handisport.org
150 pages en ligne
+14 par rapport à 2018

1 258 articles publiés depuis la refonte du site
fédéral en mars 2015. 967 en 2018.
334 articles publiés pour l’année 2019
(260 articles en 2018).
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” prévue
pour 2019 (pour consultation optimisée sur tablettes
et smartphones) sera mise en ligne à l’été 2020, afin
d’être pleinement fonctionnelle pour la rentrée
sportive de septembre/octobre 2020.

Audiences et moyennes
(1er janvier 2019 > 31 décembre 2019)

450 032 vues uniques
(420 817 vues uniques en 2018)

38 000 visites mensuelles
(35 000 en 2018)

1 233 visites quotidiennes
(1170 en 2018)
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3. Réseaux sociaux officiels
Facebook FFHandisport
621 articles et messages publiés sur la page en 2019
Evolution : +23,7 % (+ 119 articles)
502 articles et messages publiés sur la page en 2018

45 524 fans en mars 2020
Evolution : + 3,99 % (43 777 fans en mars 2019)
Ne sont pas comptabilisés l’ensemble des fans abonnés
à nos pages commissions sportives (près d’une dizaine de pages
co‐gérées avec les commissions sportives)

Twitter FFH
2801 Tweets en mars 2019 +209 Tweet
2592 Tweets en mars 2018

20 041 abonnés en mars 2020
Evolution : +6,4% (18 834 en 2019)

Instagram FFH
Création du compte en 2018

4124 abonnés en mars 2019
+2 200 abonnés en 1 an (1912 en 2018)

Linkedin FFH
Création du compte en Février 2019

7000 abonnés en mars 2020

76 700 abonnés en 2019
à nos réseaux sociaux, en audience cumulée
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4. Communication interne ‐ réseau FFH
90 e‐mailing envoyés en 2019 pour des communications fédérales internes et externe au
réseau FFH, soit une augmentation très forte de + 125% de cette activité numérique
NEWSLETTERS
ECHO : newsletter mensuelle interne : clubs, comités, commissions, siège fédéral = 1830
destinataires puis près de 6000 avec l’ajout des licences cadres clubs.
JOHO : newsletter à destination des sportifs sur liste de haut niveau = 300 contacts SHN
FLASH : newsletter externe 1500 destinataires médias, partenaires, externe, licenciés (pour
information : nouvelle version en 2020 « Ex‐Aequo »)
LES EXPERTS (Pole expertise) : 2300 destinataires techniques et experts
ÉVÉNEMENTS
JNH ‐ Journées Nationales Handisport : infos et inscription, restitution des interventions
AG ‐ Assemblée Générale : documents officiels
HOP ‐ Handisport Open Paris & Forum RH : promotion, billetterie et relances

COMMUNIQUÉS INTERNES
DVT ‐ Dispositif de Valorisation Territoriale : mode d’emploi et feuilles de
route
CLUBS & SECTIONS : affiliation & licences
LABEL CLUB : ouverture de la campagne de labellisation
FPE ‐ Formation Partage Expérience : restitution des interventions
DANSE ‐ enquête auprès des clubs affiliés
Mérite Fédéral
Vœux
COMMUNIQUÉS EXTERNES
Paris 2024 : enquête auprès des dirigeants de clubs et des licenciés
FIPHFP (partenaire officiel FFH) : enquête auprès des dirigeants de clubs et des licenciés
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ÉCHO / la newsletter interne
Lancée en septembre 2018, ÉCHO est la
newsletter interne de notre Fédération.
Diffusion mensuelle : à mi mois.
Basée sur une mise à jour rigoureuse et régulière
de l’annuaire Extranet, couplée à l’outil Licences
de notre prestataire Exalto,
ÉCHO est désormais 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, licences Cadres.
Diffusion : autour de 6000 destinataires, taux
d’ouverture moyen : 40%

À savoir : en marketing, au‐delà de 20%, on
considère avoir obtenu un très bon taux
d’ouverture. Dans notre cas, avec un ciblage
interne, c’est un résultat très satisfaisant.
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5. Activités événementielles
Les 8es Journées Nationales
Handisport
La Chapelle sur Erdre du 3 au 6 avril
503 personnes accréditées pour l’édition
2019.
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
Refonte de la charte graphique pour la
soirée des trophées
Mise en place d’une zone mixte avec les
réactions des lauréats + traduction en LSF
Mise en place de la séance dédicaces avec
les sportifs de haut niveau
Gestion du conseil des athlètes.
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Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport
Valence, 29 mai – 1er Juin
Collaborations régulières et soutien au Comité d’Organisation 8 personnes
du service communication‐marketing présentes sur place.

En quelques chiffres
40 délégations, 650 jeunes
350 accompagnateurs, 400 Bénévoles
13 sports en compétition, 15 activités de découverte

Handisport Open Paris 2018 ‐ Stade Charléty
Paris, du 29 au 30 Aout

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 Charles Lucien Brun
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
Conférence de presse #BleuHandisport, Communication digitale

En quelques chiffres
Record de participation avec 60 nations,
55 clubs français, 728 athlètes engagés
1246 performances ‐ 9 records du Monde ‐ 11
records d’Europe, 8 records d’Afrique, 4 records
d’Asie, 1 record d’Amérique

Plus de 14000 personnes réunies
Public : 9500 jeudi + 3000 vendredi
1700 personnes accréditées (Staff, bénévoles,
village, Jury, VIP, Délégations…)

85 représentants des médias
Présence d’une équipe de TV Japonaise (NHK)
15 influenceurs présents (EDF)
20 000 vues sur la WebTV (9250 visiteurs uniques)
60 supports de communication différents
150 consultations au Centre Médical
19 000 visiteurs sur le site internet
2506 abonnés sur la page Facebook
Budget maitrisé
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Suivi de la boutique en ligne DOUBLET / FFH
Lancée en 2011, 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,
epro/handisport.html
Refonte de la boutique avec insertion des supports de communication présents dans le kit
communication

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…

Importante opération de Dotation d’un kit communication à chaque comité
régional de la métropole en partenariat avec DOUBLET
Kit comprenant : 6 banderoles, 6 oriflammes, 4 rollup 120cm, 2 rollup 85 cm, 1 structure edge, 1
tente 3x3, 10 expos photos murales
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6. Relations Presse
Suivi Quotidien, plus de 160 demandes d’interviews en 2019
Gestion des demandes médias 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. Parmi les projets d’envergure :
‐ 26 minutes : Les Faces cachées du Handisport
‐ Champion d’exceptions sur France Télévisions (4 numéros)
‐ 5 émissions de 26 minutes sur sport en France (Athlétisme / Natation / Cyclisme / Boccia /
Cécifoot)
‐ Projet « Destination 2024 » avec Timothée Adolphe, Tiphaine Soldé, Ugo Didier, Claire Supiot pour
France Télévisions
‐ JRI lors des Championnats du Monde de Natation, d’Athlétisme et les Championnats d’Europe de
Tennis de Table (réalisation de zones mixtes, envoi des images reprises dans TLS)

Media Training
Pour les dirigeants (Présidente, Secrétaire Générale, DTN, Directeur de la performance), auprès des
jeunes du pôle espoir de Saint Cyr‐sur‐Loire et au Centre Fédéral Handisport de Talence.

#Bleuhandisport
En 2019, la campagne #Bleuhandisport a bénéficié d’un accompagnement du service de presse, avec
l’envoi d’un communiqué (CP) pour l’annonce de chaque compétition. Au total plus d’une vingtaine
de CP ont été envoyés.
Suivi quotidien des résultats avec réalisation des alertes médailles.
Rédaction des courriers de félicitations aux sportifs médaillés et à l’encadrement.

Handisport Open Paris 2020
Conférence de presse BleuHandisport en route vers Tokyo 2020, en présence de 10 médias et des
partenaires.
4 personnes de NHK, 11 articles post événement, 3 reportages TV (France 4 / France 5 / France info)
1 référent international World Para Athletics présent

Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport
Conférence de presse. 2 reportages télévisés dont « Champions d’Exception » pour France
Télévisions en fil rouge avec Arthur Bauchet. Six articles en presse écrite. Deux émissions de radio
(France Bleu et radio BLV)
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7. Promotion
Sportifs de haut‐niveau
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.
 Création de la Newsletter JOHO destinée aux SHN
 Présence aux conseils des athlètes
 Organisation de médiatraining

Flash, la Newsletter Handisport.org
Réalisation et envoi de 8 Newsletters « Flash » aux médias,
partenaires, institutionnels (base 1500 personnes)

La boutique qui nous ressemble
Mise en place d’une boutique en ligne de tenues et de goodies avec des déclinaisons visuelles
novatrices (Games of Thrones, Handisport en LSF…) présentée par les acteurs du mouvement
handisport. 20% par vente reversé à la Fédération Française Handisport pour financer son
développement.

Journal l’Equipe /// 6 février 2020
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8. 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 20 200 photos, avec crédits photos et mots‐clés.
48 albums photos ont été publiés en 2019 (46 en 2018).
33 ont fait l’objet d’une commande à un photographe externe, et 15 ont été réalisés en interne par le
service communication.
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.
237 vidéos en ligne +66 en 2019, soit +38% de l’activité vidéo

Production vidéo
Collaboration, co‐production, ou production directe
de plusieurs programmes :
‐ 26 minutes : « Les Faces cachées d’Handisport »
‐ Programmes « Champion d’exceptions »
‐ Sport & Handicaps : suivi Championnat de France de Rugby fauteuil
‐ Handisport Open Paris : live sur 2 journées et reportages
‐ 6 émissions de 26 minutes sur Sport en France (Athlétisme / Natation / Cyclisme / Boccia / Cécifoot)
‐ Série de 20 pastilles vidéos la minute Doc’
‐ Série de 4 vidéos « Les hommes de l’ombre »
‐ Série de 10 pastilles vidéos croisées « On s’connait ? »
‐ Réalisation de 9 portraits de nageurs, de 6 vidéos sur l’athlétisme, de 16 entrées et sorties vidéos
pour les commissions sportives et de 6 entrées et sorties vidéos par univers
>> Handisport Officiel
>> Handisport Connexion
>> Handisport panorama
>> Handisport performance
>> Handisport évasion
>> Handisport Bien‐être
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9. Relations avec les commissions sportives
Accompagnement et suivi événementiel terrain
Nationaux
>> Finale des coupes du monde à Morzine
>> Stage Jeune à potentiel à Bourges
>> Jeux nationaux de l’Avenir Handisport à Valence
>> Journées nationales Handisport à Nantes
>> Championnat de France de Goalball à Orléans
>> Championnats de France de Boccia à Sassenage
>> Championnat de France d’Escrime à Nîmes
>> Championnat de France de TT à Nîmes

>> Championnat de France de Natation à
Sartrouville
>> Championnat de France de Natation petit Bassin
à Saint Nazaire
>> Championnat de France d’athlétisme à Nantes
>> Regroupement FPE à Bordeaux
>> Stage Natation à Montélimar

Internationaux
>> Championnat d’Europe de Rugby Fauteuil au Danemark
>> Championnat du monde de Natation à Londres
>> Championnat d’Europe de TT en Suède
>> Championnat du monde d’Athlétisme à Dubaï

Création des Guides de commissions sportives,
en liaison avec le Bureau des Sports
Le guide commission est à destination des clubs non affiliés.
>> Sortie du premier guide (Tennis de table)

Relations entre les commissions et l’équipementier Le Coq Sportif
>> Définition de la ligne équipe de France
>> Commande pour toutes les équipes de France (19 équipes)
>> Commande des tenues du Comité Directeur et des partenaires
>> Suivi et commande des demandes annexes (Commissions / centre fédéral / Séminaire élite…)
>> Gestion des tenues techniques pour les Jeux Paralympiques
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10. Marketing & Partenariats
Marketing Commercial
Partenariats
Accompagnement financier
‐
‐
‐
‐
‐

11 Nouveaux Partenaires Commissions
Renfort et nouveaux partenaires FFH
Ouverture de la page HELLO ASSO
avec lien sur le site FFH
Mise en place de la Tombola 2020
Gagnons Tokyo
Gestion du salon des exposants JNH
2019

Fidélisation
‐
‐
‐
‐

Renfort de la proximité avec nos
partenaires
Implication dans la construction des
projets FFH
Création d’un Club des partenaires se
réunissant 2/an
Mise en place d’un CRM

Outils et Procédure
Création de plaquette type, de présentation partenaire personnalisable type, de devis et facture en
lien avec la compta, Mise en place d’une cellule de Suivi des partenariats FFH

Marketing Non Commercial
Licenciés
Etude des acteurs handisportif interne et externe (Qualitatif / Quantitatif) sur salon Autonomic /
IWheel Share / FIPHFP / Ecole Supérieur / Mailing …
Uniformisation du discours FFH « Pourquoi m’affilier et me licencier » : Mise en place de process
(simplification en 3 points clés au lieu de 10, Relance automatique Club et Licenciés,)

Formation : Formation comités : ETR / JNH / LAURAH
Information : Création de LinkedIn et développement : à ce jour 7000 abonnés
Fidélisation : Renfoncer le sentiment d’appartenance au mouvement des licenciés (Messages
licenciés), des Athlètes de haut niveau (Partenariat avec le Coq Sportif), des Commissions sportives,
Clubs et Comités : Accompagnement Marketing : Convention type mécénat / sponsoring, Conseil
régulier à distance, Monter en qualité des évènements Nationaux
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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 280 comptes et groupes de messagerie handisport.org (siège, régions,
départements, commissions).

Importante mise à jour en 2019 et mise en place d’un nouveau serveur de messagerie
Gestion du parc téléphonie mobile FFH comprenant plus de 32 lignes et terminaux, en liaison avec
notre fournisseur Bouygues Entreprises.
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