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Pour lancer le nouveau maillot du TFC 2022/2023, l’agence La Solu:on a organisé un tournoi de foot inédit, de nuit.

De Minuit jusqu’à l’aube, dans un environnement street urbain, 12 équipes se sont affrontées sans relâche. 

Jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une : l’équipe #DeboutToujours



Pour renouer avec ses valeurs et construire un discours qui touche les supporters, le club de foot du TFC  a bati une 
nouvelle plateforme de marque en 2021 dont la signature est Debout. Toujours.

Le club est dans une dynamique très positive en ligue 2 et se trouve à deux pas de la montée en ligue 1. Un engouement 
populaire est en train de naître.

Dans ce contexte favorable, le TFC souhaite lancer son nouveau maillot 2022/23 sur les dernières journées du 
championnat 2021/22.

Il faut imaginer un dispositif de communication fort et impactant qui fasse écho à la plateforme de marque du TFC et la 
signature Debout. Toujours.



Les supporters du club, qu’il va falloir séduire et convaincre : en effet, le maillot domicile est blanc, en hommage aux 
maillots du TFC du début des années 80. Toutefois, il rompt avec la tradition récente du violet à domicile.

La presse et les observateurs du foot en général



Comment émerger avec un disposi:f fort, cohérent avec la signature du club, dans un univers où les campagnes de 
communica:on des clubs de foot se ressemblent toutes ?



Rebondir sur la signature en créant le premier tournoi de nuit où la dernière équipe Debout Toujours remportera le 
trophée.

Mobiliser tous les amis du club pour constituer les équipes : les kops, quelques influenceurs,  le bar « Chez Tonton », les 
équipes féminines…

Organiser le tournoi dans un environnement qui rappelle le foot de rue : un ballon, du bitume, des petites cages… et c’est 
parti. 

Utiliser « des vrais gens » pour incarner la campagne de lancement du maillot.

Garder l’objectif du dispositif secret pour maximiser l’effet de surprise lors de la vidéo reveal.



En un temps record (2 mois du brief à la réalisation) nous avons organisé un tournoi de foot inédit, avec DJ, show visuel, 
accès aux loges du stade, animations et guests/influenceurs (Oli, Djilsi, frères Sayan..).

De Minuit jusqu’à l’aube, dans un environnement street urbain, 12 équipes se sont affrontées sans relâche. 

Jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’une : l’équipe #DeboutToujours.

Une surprise attendait l'équipe gagnante : devenir la tête d'affiche de la campagne maillots du club pour la saison 
2022/23.

A la fin du tournoi, aux premières lueurs du soleil, nous avons shooté l’équipe gagnante sur le plus haut rooftop de la 
ville, avec le stadium en arrière plan.

Personne n’avait encore dormi : nous étions les seuls Debout Toujours.



Case study vidéo + teaser + film reveal complet : https://youtu.be/KRm8rXOJUrE
Teaser : https://youtube.com/shorts/LOJ2yS6uRFc?feature=share
Film reveal :  https://youtu.be/KRm8rXOJUrE

https://youtu.be/KRm8rXOJUrE
https://youtube.com/shorts/LOJ2yS6uRFc?feature=share
https://youtu.be/KRm8rXOJUrE


Le dispositif et l’objectif de cette campagne ont été tenus secret jusqu’au dernier moment.

La communication s’est faite exclusivement à travers les canaux social media du club pour toucher les supporters et la 
presse.

Les influenceurs présents ont également relayé l’opération sur leurs réseaux.



Un tournoi de foot de nuit, de minuit jusqu’à l’aube : ce concept n’avait jamais été mis en place par un club de foot pro.

L’environnement street urbain, sur un parking, a donné un cachet très brut et authen:que qui colle avec l’esprit foot de 
rue.

Du brief à la réalisa:on, 2 mois se sont écoulés : il a fallu tout imaginer, les règles du tournoi, cons:tuer les équipes, le 
catering, travailler un disposi:f son et lumière pour créer une ambiance unique et mémorable.

Les équipes de l’agence et du club auront vécu le concept Debout. Toujours. jusqu’au bout puisque pendant près de 24h, 
elles n’auront pas dormi !



100K vues sur les canaux social media du club (Twitter, Youtube, Instagram et Facebook)

600 maillots vendus le jour du lancement. Sold out à la boutique le jour même.

1/3 des maillots vendus comparé aux ventes de la précédente saison… en seulement 3h.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Le foot est par essence un sport ouvert à tous où les valeurs de plaisir et de partage sont fondamentales. C’est ce que 
nous avons essayé de retranscrire au mieux dans l’état d’esprit de ce tournoi. Peu importait le niveau des équipes, 
l’important était de passer un moment convivial et mémorable.

Pour la partie catering, le buffet proposait des en cas sans viande.
Nous avons constitué une équipe 100% féminine pour le tournoi et certaines équipes étaient mixtes.

Les écrans TV et installation lumière ont été loués plutôt qu’achetés. Un buffet commandé auprès d’un traiteur local a été 
privilégié plutôt que des repas individuels. 
L’événement s’est déroulé sur un parking, avec les éléments propres à ce lieu (terrain, grillage) : l’installation a donc été
minime (pas de fausse pelouse synthétique, pas de panneaux…) avec l’utilisation de bombes de marquage au sol 
temporaires pour délimiter le terrain. 



Toulouse Football Club

TFC, Debout Toujours

Annoncer le lancement du maillot de la saison 2022-23

Organisation du premier tournoi de nuit #DeboutToujours. De minuit jusqu’à l’aube, 12 équipes se sont affrontées sans 
relâche. L’équipe gagnante est devenue l’égérie de la campagne de communication du club pour annoncer le nouveau 
maillot. Une vidéo du tournoi a été monté et diffusé sur les réseaux avec en révélation finale la présentation du nouveau 
maillot.

100K vues. 
600 maillots vendus le jour du lancement. Sold out à la boutique le jour même.
1/3 des maillots vendus comparé aux ventes de la précédente saison… en seulement 3h.


