POLE COMMUNICATION
RAPPORT D’ACTIVITE 2020

MAGAZINE FEDERAL :
Périodicité : Bi semestriel - 6 Nos / an de 30 pages - Tirage : 15.000 – Destinataires : Abonnés - ASB – CFB – Promotion
-

Au sommaire : Des sujets variés : Portrait – Focus – Coup de cœur – L’œil d’une personnalité – Dossier – Passion –
Rétrospective – Chronique – Reportage – Comités

-

Archivage numérique des anciens Nos sur site Fédéral : A ce jour du N° 1 au N° 81

-

RAPPEL : Du fait de la connaissance des résultats sportifs dans l’immédiateté par le numérique (site fédéral + site Sport
Boules Diffusion + réseaux sociaux) ceux-ci ne font plus l’objet d’une présentation sur le magazine

-

RAPPEL : N° Spécial Palmarès : Un dernier N° de la saison consacré à un Tour de France des championnats et Trophées
Super 16 de la saison écoulée. Podiums et résultats

SPORT BOULES DIFFUSIONS : Le WEB TV FFSB
L’année 2020 aura été marquée par un net effort d’acquisition de divers matériel audiovisuel dont 4 caméras de type
professionnel. Une nette amélioration dans la qualité et plans d’images s’est fait ressentir. L’objectif est la reprise de
retransmissions en live d’un certain nombre bien ciblé de matches du championnat des clubs et de certains événementiels de
la saison du traditionnel. Si sur un plan matériel tous les clignotants sont au vert mais sur le plan de l’intendance il reste à
constituer une équipe de quelques personnes pour les commentaires et pour l’aide au montage du matériel.
Les retransmissions Web TV FFSB s’adressant aux seuls initiés sont l’indispensable complément des diffusions de la TV
linéaire qui elle s’adresse au grand public en jouant son rôle de médiatisation du Sport Boules-Boule lyonnaise.

SITE WEB FEDERAL :
L’actuel site étant devenu obsolète l’architecture d’un tout nouveau site est achevée. Le nouveau site verra une mise en ligne
dans les toutes prochaines semaines. PLUS DE VISIBILITE - NAVIGATION SIMPLIFIEE - NOUVEAU DESIGN Page Facebook : 2021 verra une animation régulière de la page fédérale
NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATIONS :
Banderole en intissé Partenaires pour présence Télévision

Un 2ème Mur des Partenaires
amovible pour Interviews TV

6 (3x2) Nouveaux Roll-UP à Thèmes*
2 nouveaux flyers (Svce Com. & DEF)
Présence sur championnats & Habillage Télévision La Pratique Récréative-Pratique du SB

*Pratiques Récréatives – Compétitions-Loisirs – Vertus du Sport Boules La Boule lyonnaise passionnément !
ENFIN DU SPORT BOULES A LA TELEVISION

Retrouver Sport en France sur :
Orange 174 | Bouygues 192 | Free 190 | SFR 129 | Molotov.tv | Samsung TV Plus – sportenfrance.com

➢ Plus de 200 diffusions entre le 28 mai 2019 et ce jour - Le Sport Boules présents dans toutes les Bandes annonces promos
➢ Invitation sur 5 plateaux émissions thématiques : Floriane Amar-Barbara Barthet - Ph. Coquet - J. Gomez J. Faresse - B. Daubard
➢ 3 magazines –
Esprit Bleu « A la découverte du Sport Boules
– # Mon club Feurs
–
Envie de Sport Boules-Le Grand Rendez Vous
➢ 1 format court « Paroles de Président »
➢ 3 Aides financières à la production audiovisuelle - CNOSF & AGENCE NATIONALE DU SPORT –
Meeting International et National de Bruguières – Finales du France des clubs F et M L’Arbresle Envie de Sport Boules-Le Grand Rendez-Vous
Prochainement

52’ l’émission consacrée aux femmes
et aux sports féminins
aux jeunes talents en devenir

-

6’ reportage en immersion

26’ l’émission dédiées

dans la vie des clubs

aux Fédérations et leurs disciplines

26’ L’émission consacrée
aux jeunes talents en devenir

+ Le geste parfait
3 à 6’ décryptage
du geste parfait
par un athlète

LE SPORT BOULES A LA UNE
La Ligue Sport Boules M1 au Hit-parade de la chaîne avec plus de 180.000 replays
Le magazine « Envie de Sport Boules-Le Grand Rendez-Vous » classé parmi les meilleurs documentaires de la chaîne
La promotion de Sport en France par la FFSB montrée en exemple par le Pdt du CNOSF et la direction de la chaîne

Sportenfrance.com, rendez-vous le 1er janvier 2021 !

ESPACE 100% DEDIE AUX FEDERATIONS
RENOUVELLEMENT DES PARTENARIATS CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES – STATION SAINT FRANCOIS LONGCHAMP : 10.500€

