
DOSSIER
DE'CANDIDATURE'2018
Nom'de'l’entité'déposante':'Agence'TAO

Nom'de'l’agence'conseil'ou'de'l’annonceur':'Stade'Toulousain

agence

NOM'DE'LA'CAMPAGNE':'Back%to%the%Basics%

CATÉGORIE//:/Communication'globale

DATE/DE/CAMPAGNE/:/Mars/2018

TERRITOIRE/GEOGRAPHIQUE/://International



CANDIDATURE*TROPHÉES*DE*LA*COM*SUD*OUEST*2018

À"SAVOIR
• Les*10*rubriques*doivent*être*remplies*par*vos*soins*et*exclusivement*

sur*ce*modèle*de*Power*Point,*en"conservant"
la"mise"en"page pour*des*raisons*d’équité. Aucun*autre*modèle*ne*sera*accepté.

• L’*ensemble*de*votre*dossier*ne*doit*pas*dépasser*20*slides.

Dossier"à"renvoyer"avant"le":"21"septembre"2018
Via"le"formulaire":" www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous*avez*la*possibilité*de*faire*concourir*UNE*SEULE*de*vos*campagnes*/*actions*au*Coup*de*cœur**du*
Public.*Cocher*la*case*suivante*pour*sélectionner*ce*dossier*:*

� je*souhaite*participer*au*COUP*DE*COEUR*DU*PUBLIC*avec*la*campagne*du*Stade*ToulousainX

http://www.tropheesdelacom.so/candidatez/


1""RÉSUMÉ"DE"LA"CAMPAGNE
CE#RESUMÉ#sera#également#intégré#dans#le#book#
de#présentation#des#campagnes#.

CANDIDATURE#TROPHÉES#DE#LA#COM#SUD#OUEST#2018

Une$communication$360° de$revalorisation$d’un$
héritage$exceptionnel$par$un$
Back$to$the$Basics$
qui$ressource,$les$joueurs,$supporters,$mécènes,$
public$toulousain$et$amateurs$de$rugby$du$monde$entier…



2""RAPPEL"DE"LA"DEMANDE

CANDIDATURE*TROPHÉES*DE*LA*COM*SUD*OUEST*2018

Re#positionner+la+Marque+Stade+Toulousain+
&+augmenter+son+attractivité.



3""LES"OBJECTIFS"&"PUBLICS"VISES

CANDIDATURE*TROPHÉES*DE*LA*COM*SUD*OUEST*2018

Au#delà(des(résultats(sportifs,(il(s’agissait(de(:

• Donner'au'Stade'Toulousain'une'nouvelle'dimension,
• Révéler(ses(atouts,(ses(valeurs(&(ses(savoir#faire,
• Recréer(de(la(connivence,
• Faire'adhérer'l’ensemble'du'personnel'du'Club,
• Développer'son'image'pour'qu’elle'puisse'rayonner'nationalement'et'

internationalement.

Cibles':'supporters,'grand'public,'élus,'entreprises'et'personnel'du'Club.



4""LA"PROBLEMATIQUE
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Quels&appuis&pour&la&refondation&
de&l’image&du&Stade&Toulousain&?



5""LES"PARTIS"PRIS"/"STRATEGIE
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Résumé&de&notre&réflexion&:

Le#Stade#Toulousain#est#un#club plus%"grand"%que%lui/même.
Car le Stade Toulousain est une grande marque ! parmi les plus 
grandes… dotée en effet d’une grande Histoire 
pourvoyeuse de sacrées leçons !

Or la caractéristique d’une grande marque est d’être 
quasi-immortelle.

Depuis#sa#création,#le#Stade#Toulousain#n’a#cessé#de#vivre#et#de#
mourir#et#de#revivre…..#



5""LES"PARTIS"PRIS"/"STRATEGIE"(suite)
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Pourquoi'ce'destin'de'Phénix'
renaissant'à'chaque'crise'?

Parce&que&« St&Stade »&a&d’extraordinaires&racines&
intimes&entre&la&Société&Toulousaine&et&l’amour&du&
Rugby.

Les'rebonds'de'l’Histoire'démontrent'une'
résilience'à'toute'épreuve'!'Une'résilience'dont'
l’ADN'est'une'transmission'd’exception'qui'
« socle »'le'destin'du'Stade'Toulousain'!…

Prendre&appui&sur&la&transmission&c’est&inscrire&le&
Stade&dans&
une'dynamique'de'progrès…

Car'une'transmission'c’est'avant'tout…
Une'ECOLE'!

Une&ECOLE,&c’est&ce&qui&perpétue&le&lien&entre&le&
passé,&le&présent&et&le&futur.
Une&ECOLE&sert&à&construire&l’avenir.

Et'l’avenir'du'Stade'Toulousain
c’est'd’incarner'une
GRANDE'ECOLE.



6/7$$LE$CONCEPT$CREATIF
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« Revenir'à'l’école,'c’est'un'vrai'projet'
qu’on'bâtit'ensemble'...
Avec'tous'les'supporters'et'les'Toulousains'!
Avec%une%devise,%qui%traduit%l’esprit%de l’Ecole,%
personnalise%le%propos,%
et%crée%une%relation%forte%avec%les%publics%! »





FILM%Lancement%:
https://www.youtube.com/watch?v=JNezVXzFEP4

https://www.youtube.com/watch?v=JNezVXzFEP4
https://www.youtube.com/watch?v=JNezVXzFEP4


Jouer, c’est s’engager. Jouer, c’est assumer. Jouer, c’est incarner. Jouer, c’est 
dire la vérité. Jouer, c’est s’exposer. Jouer, c’est s’enflammer. Jouer, c’est 
lutter. Jouer c’est fusionner. Jouer, c’est se surpasser. Jouer, c’est entre-
prendre. Jouer, c’est tenir ses promesses. Jouer, c’est s’impliquer. Jouer, c’est 
célébrer. Jouer, c’est penser à l’équipe avant tout. Jouer, c’est se sublimer. 
Jouer, c’est faire le choix de l’humilité. Jouer, c’est douter. Jouer, c’est se 
chercher. Jouer, c’est se (re)trouver. Jouer, c’est se révéler. Jouer, c’est don-
ner. Jouer, c’est surprendre. Jouer, c’est convaincre. Jouer, c’est se passion-
ner. Jouer, c’est oser. Jouer, c’est se révolter. Jouer pour l’autre. Jouer pour 
faire battre les coeurs. Jouer pour l’équipe. Jouer pour les supporters. Jouer 
pour étonner. Jouer pour enchanter. Jouer pour résister. Jouer pour tenir ses 
promesses. Jouer pour enthousiasmer. Jouer pour l’exemple. Jouer pour char-
mer. Jouer pour conquérir. Jouer pour célébrer. Jouer pour se réaliser. Jouer 
pour créer. Jouer pour se révéler. Jouer pour se surpasser. Jouer pour ne 
jamais regretter. JOUER NOUS FERA TOUJOURS GRANDIR



8""LES"VISUELS":"voir"Créabook"en"fichier"joint
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JOUER
NOUS FERA 
TOUJOURS
GRANDIR !



9""LE"PLAN"D’ACTIONS"(stratégie"média"&"hors"média)
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Stratégie média : Affichage, presse, radio.
Stratégie hors média :
Relations presse, campagne digitale réseaux 
sociaux (FB, Instagram, Twitter, Snapchat, 
YouTube, Pinterest), application officielle, web 
TV, magazine digital, écrans géants LED, e-
mailing, SMS, billets de match, e-tickets, 
branding in situ (stade, couloir, vestiaire, salles 
de réunion), branding sur le bus, dans les 
boutiques, objets dérivés. 



10##EN#QUOI#CETTE#CAMPAGNE#/#ACTION#
EST#REMARQUABLE#OU#DIFFERENCIANTE#?

Cette$communication$a$permis$et$va$continuer$à$
permettre$de$construire*un*nouveau*collectif,*une*
communauté,*un*esprit*de*corps*local,*solide,$un$
noyau$dur$à$partir$de$Toulouse,$que*le*digital*va*
démultiplier*tant*au*niveau*local*qu’au*niveau*
international.

Une$école,*un*socle*qui$ne$repose$pas$que$sur$les$
joueurs$ou$les$dirigeants$ou$les$entreprises,$mais$qui*
s’appuie*sur*le*soutien*de*tous,*de*tous*ceux*qui*
font*partie*de*cette*école*de*valeurs,*joueurs$ou$non,$
supporteurs$ou$non,$anciens$« élèves »$ou$non$!$
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« Jouer*nous*fera*toujours*grandir*! »*un$mot$d’ordre$
qui$incarne$les$fondamentaux$du$Club.$Un*mot*d’ordre
qui$nous$rappelle$la$citation$de$Nelson$Mandela$:$« Je*ne*
perds*jamais.*Soit*je*gagne,*soit*j’apprends. »
Un$mot$d’ordre$qui$prend$tout$son$sens$dans$le$monde$
sportif$mais*qui*touche*tous*les*publics,*jeunes$et$
moins$jeunes,$institutionnels,$partenaires,$joueurs,$
supporters,$staff…

Passée$la$phase$de$lancement,$la$campagne$vit$seule,$
ballon$officiel,$maillot$officiel,$teeJshirt,$écharpe…sans*
soutien*média.


