Le Grand Tournoi 2009

FFE Développement

BILAN MEDIAS

SOMMAIRE
1. Bilan Internet
2. Communiqués de presse, récapitulatif
3. Communiqués de presse, sujets et listes de diffusion
4. Newsletter
5. Revue de presse, extraits

Le Grand Tournoi 2009

Moteur de
recherche

Recherche
expression
exacte :

Résultats
2008

Résultats
2009

Bilan Internet

Google

Le Grand Tournoi 2008/2009

214 pages

2540 pages

Yahoo

Le Grand Tournoi 2008/2009

91 pages

1550 pages

Youtube

Le Grand Tournoi Lamotte
Beuvron 2008/2009
Le Grand Tournoi Lamotte
Beuvron 2008/2009
Le Grand Tournoi Lamotte
Beuvron 2008/2009

1 vidéo

9 vidéos

0

2 vidéos

9 vidéos

3 vidéos

315

4104

Dailymotion
FFE TV

TOTAL

Le Grand Tournoi 2009

Communiqués de presse
Nbre d’e-mails
Journalistes
cumulés

Nbre de médias
destinataires

Date d’envoi

Destinataires

Nbre d’envois
réalisés

Thème

Documents

Récapitulatif

Annonce
Grand Tournoi

Communiqué de
presse : « 500
matches pendant 3
jours … » + Photo
Horse Ball Maindru

1

Région centre
(TV, radios,
journalistes sport,
actualité
régionale)

14/05/09

87

152

Résultats
individualisés

Communiqué de
Presse + photo
éventuelle

15

Presse régionale
(TV, radios,
journalistes sport,
actualité
régionale)

03/06/09

436

717

Bilan Grand
Tournoi

Communiqué de
presse : « Du beau
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NB : Recherche effectuée en date du 17 septembre 2009. Certains sujets 2008 peuvent ne plus être en
ligne. Certains sujets de 2009 ne sont pas encore en ligne.
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GT NEWS
30 mai 2009
Communiquez
Le service presse
des clubs est à
votre disposition
au stand FFE pour
rédiger en direct
un communiqué
sur la participation
de vos équipes,
les classements
…et les victoires !
Il sera ensuite
immédiatement
diffusé
aux
medias.

N°1

Le Grand Tournoi, du 30 mai au 1er juin 2009
Un Week-end de compétition haut en couleurs et sous le soleil
2 151 joueurs, 341 équipes
Pour sa 4e édition le Grand Tournoi affiche un record de participation,
avec 234 équipes en Horse Ball, 68 équipes en Pony Games et 39
équipes en Polo Club. 500 matchs seront disputés durant ces trois
jours et 34 équipes ramèneront chez elles un titre tant convoité de
Champion de France. Remises des prix lundi 1er juin dans l’après midi.

Elites féminines
Pour la deuxième fois, une étape des phases finales du championnat
Cyber Salon
Pro Elite féminines est programmée dans le cadre du Grand Tournoi
Vous
trouverez
les 30, 31 mai et 1er juin. Venez les supporter tous les soirs à partir de
aussi au stand
FFE un cyber 18 h 30 sur les carrières 1 et 2.
salon avec 4 PC
en accès libre et
une
connexion
WIFI.
Créez votre site
Vous
pourrez
également trouver
une aide pour les
nouveaux
sites
internet des clubs
et prendre de la
documention.

Le « Grand Match »
Le dimanche 31 mai à partir de 21 h 30, grande soirée de gala et de
sport. Les meilleurs horse-ballers du Nord et du Sud vont en découdre
lors d’un match en lumières et en musique. A ne manquer sous aucun
prétexte !
Souriez vous êtes filmé
Dimanche et lundi, une équipe de cameramen sera sur les terrains
pour réaliser des images pédagogiques de pony-games et des sujets
que vous pourrez voir dans la semaine sur FFE TV.

Samedi 30 mai à partir de 21 h 30
Soirée dansante animée par New
Dream. Ca va bouger !

GT NEWS
31 mai 2009
Communiquez
Le service presse
des clubs est à
votre disposition
au stand FFE pour
rédiger en direct
un communiqué
sur la participation
de vos équipes,
les classements
…et les victoires !
Il sera ensuite
immédiatement
diffusé
aux
medias.
Créez votre site
Vous
pourrez
trouver une aide
au stand FFE pour
les nouveaux sites
internet des clubs
et prendre de la
documentation.
Remises des prix
Venez applaudir
vos
champions
préférés lors des
remises des prix le
lundi 1er juin à
partir de midi.

N°2

Le Grand Tournoi, 2009
Rencontre avec Jean Luc Auclair,
président du Grand Tournoi
Davantage d’engagés dans les 3 disciplines ?
Le nombre d’équipes a bien augmenté, surtout en pony-games et le public est de
plus en plus nombreux autour de toutes les pistes. Cela correspond au
développement des sports équestres collectifs sur le terrain tout au long de
l’année.
Une augmentation du niveau ?
Globalement, le niveau évolue dans le bon sens, aussi bien du côté des cavaliers
que des poneys et des chevaux.
Les infrastructures et l’arbitrage accompagnent cette évolution. L’arbitrage est
aujourd’hui mieux organisé, notamment au niveau des formations qui sont bien
relayées dans les régions.
Une synergie entre les 3 disciplines ?
A l’origine, le horse ball, le polo et les pony games restaient séparés. Aujourd’hui,
ils se rencontrent car ces disciplines relèvent de la même culture. A noter que le
changement de terrain des pony games permet un meilleur regroupement de la
manifestation.
Des perspectives pour l’avenir ?
En 2010, on envisage de programmer lors du Grand Tournoi les demi finales et
finales de la Coupe de France de horse ball. Cela permettrait de voir les meilleurs
joueurs français toutes divisions confondues.

Retrouvez tous les résultats, tous
les communiqués de presse et les
films FFE TV sur www.ffe.com
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