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établissement d’enseignement supérieurAllure Evenements

Le Sud-Ouest FootGolf Tour 2020

Evénementiel / Relations publics

Février 2020 à Décembre 2020

Le grand Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Occitanie)



Cas	particulier	des	établissements	
d’enseignement	supérieur	formant	aux	
métiers	de	la	communication
Les	dossiers	présentés par	eux seront regroupés hors	categories	et	évalués à	part.	
Ils peuvent toutefois renseigner la	catégorie concernée par	la	campagne/action,	à	
titre indicatif,	dans	la	page	1.
Ces campagnes /	actions	devront avoir été réalisées à	partir de	briefs	rééls
d’annonceurs/commanditaires et	au	moins partiellement activées.

Année	de	cursus	et	spécialisation	des	étudiants	:	

Prénoms	et	noms	des	étudiants	:	



CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2020

À	SAVOIR
• Les	11	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.
• Ce	Power	Point	contient 14	slides	(pages),	vous pouvez développer vos explications	en rajoutant,	si

nécessaire,	des	slides	supplémentaires pour	quelques rubriques.	Attention,	l’ensemble de	votre dossier	
ne	doit	toutefois pas	dépasser 20	slides.

Dossier	à	renvoyer	avant	le	:	lundi	20	septembre	2021	inclu
Via	le	formulaire	:	  www.tropheesdelacom.so/candidatez/

Vous avez la	possibilité de	faire	concourir UN	SEUL	dossier	au	Coup	de	Cœur du	Public.	Cochez la	case	
suivante pour	sélectionner ce dossier	:

☐ Je souhaite présenter ce dossier au COUP DE COEUR DU PUBLIC

3

VOUS	SOUHAITEZ	EGALEMENT	PRESENTER	CE	DOSSIER	AU	PRIX	COUP	DE	CŒUR	DU	
PUBLIC	?*

*Les	projets étudiants ne	peuvent pas	concourir au	coup	de	Coeur	du	public



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

Slide	à	remplir	en	3	
LIGNES	MAX	.	Ce	pitch	
peut		être	repris	dans	
notre	communication
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" Le Sud-Ouest FootGolf Tour, la tournée événementielle Covid-Safe, qui a pour 
objectif de faire découvrir une activité conviviale, adaptée et accessible à tous dans le 

grand Sud-Ouest. Le FootGolf, à partager entre amis ou en famille ! "



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE	(Besoin	exprimé/motivé	par	l’annonceur)
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Organiser une tournée événementielle dans le grand Sud-Ouest 
pour faire découvrir le FootGolf en respectant ses valeurs :

Activité adaptée

Accessible à tous

Convivialité



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES

•
•
•
•
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Faire connaître le FootGolf

Proposer l'activité accessible à tous

S'adapter à la situation sanitaire de 2020

Organiser une tournée d'évènements

LES OBJECTIFS LES PUBLICS VISES

COEUR DE CIBLE CIBLE PRINCIPALE

Hommes 25 – 35 ans 
amateurs de football Sportifs dont handisports

Familles et enfants,



4		LA	PROBLEMATIQUE

" Comment faire connaître une activité nouvelle, tout en s'adaptant aux 
contraintes sanitaires liées à la Covid afin de toucher une cible précise et 

fidéliser un public ? "
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5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE

Stratégie de communication :
Ligne editoriale décalée

Stratégie de développement :
Couvrir le maximum de territoires dans le grand Sud-Ouest.

Proposer une tournée évènementielle adaptée à la fois pour le grand public et les 
compétiteurs.

Créer une communauté de footgolfeurs.
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6		LES	CONCEPTS	CREATIFS

ANIMATIONS :
- Nous avons organisé tout au long de la tournée, différents concours spéciaux sur les parcours, trous originaux (bogey du père noël, Trou enfer/paradis, longest 
drive, hole in one…).
- Nous avons mis en place également des animations ludiques autour de chaque étape : dégustations sur le parcours, concours d'approche (Beer Challenge).
- Pour l'étape du mois d'octobre noux avons organisé une animation, "Octobre rose" en faveur de l'association Pink'athlon.
- Depuis 2018 le Sud-Ouest FootGolf Tour organise une compétition unique, la SOFT CUP qui se déroule dans un format spécial: en match play.

DIGITAL :
- Afin de s'adapter à la crise sanitaire nous avons proposé notamment une cérémonie de remise des prix de fin d'année en distanciel (digital).

COMMUNICATION PERMANENTE SUR LES GOLFS :
- Pour toucher un maximum de personnes nous avons créé une campagne de communication sur toute l'année, que nous avons mise en place sur tous les 
golfs, "SOFT sur les golfs".
Cette campagne de communication comprend :
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• de la PLV afin de faire découvrir le Sud-Ouest FootGolf• un concours de la meilleure carte de score sur chaque golf• Une vidéo explicative des règles via un QR code adapté• un concours entre les staffs d'accueils des golfs pour récompenser la meilleure prise de contact



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS
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VIDÉOS :
- Création d'un Teaser vidéo pour annoncer la tournée : nous avons mis en scène certaines actions spécifique du Footgolf (jeu dans un 

bunker de sable sur la dune du Pyla, coup dans l'eau dans la fontaine place de la Bourse, jeu difficile hors du terrain dans les vignes 

Bordelaises) pour illustrer certaines dates phare (Cap Ferret, Bordeaux, Cameyrac, …).

- Retour vidéo sur chaque étape : nous étions accompagnés d'un caméraman tout au long de la tournée, sur chaque étape.
Nous avons donc publié sur notre page Facebook et notre page Youtube, une vidéo retrospective de chaque étape, ainsi qu'une vidéo

rétrospective de la saison 2020 du Sud-Ouest FootGolf Tour.

- Vidéo promotionnelle avec les Ambassadeurs : Au début de la tournée nous avons organisé un challenge FootGolf entre les gagnants 

2019 et les ambassadeurs de la tournée (Tony Vayrelles, Mathieu Chalmé et François Grenet anciens joueurs des Girondins de Bordeaux). 
Nous en avons fait une vidéo afin de donner envie aux futurs pratiquants de venir sur la tournée 2020 et de les rencontrer/affronter.

Toutes ces vidéos sont disponible également sur notre page Facebook et Youtube.



7		LES	VISUELS

• Affiches

• Cartes de score (voir book)
• Facebook (event, calendrier)

• PLV sur les golfs (bache, calendrier, photocall, voiles etc)

• Voiles des champions (voir book)

• Vidéos Ellipse Affichage
• Spot Publicitaires RTL2

• Site web

• Vidéos d'étapes + retrospective (https://www.youtube.com/watch?v=Rznm39-
zO14&t=348s&ab_channel=Sud-OuestFootgolf )

• Teaser

• Frise des monuments
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Présenter	ici	les	principaux	visuels	:	
affiches,	couverture	de	document	
imprimé,	capture	d’écran	(+	lien	

web).
Pour	toutes	les	catégories	:	vous	
devrez	joindre	au	minimum	3	
visuels	en	HD	(jpeg,	gif,	png)	
dans	l’espace	de	dépôt	et	10	au	

maximum	ainsi	qu’un	lien	vers	une	
plateforme	vidéo	ou	sonore	si	

besoin.
Format	léger	dans	ce	PowerPoint,	
format	HD	sur	l’espace	de	dépôt



7		LES	VISUELS
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Création d'un calendrier pour la saison 2020 :
• Ouverture de 3 nouveaux parcours de FootGolf

• Ouverture d'un Golf SurpriseCréation de visuel pour les 
événements Facebook pour chaque 

étape :

• Ci-contre le visuel pour l'étape 
au Golf de La Forge le 10 

octobre 2020
• Présence de nos partenaires sur 

chaque visuel

• Présence de nos ambassadeur 
sur chaque visuel

• Fanion octobre rose dans le 
cadre de notre concours 

d'approche caritatif



7		LES	VISUELS
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Utilisation de PLV à exposer sur chaque étape

du SOFT :
• Voiles des champions depuis la création du 

SOFT (voir book)

• Photocall pour la remise des prix à chaque

étape
• Frise des étapes de la tournée (voir book)

Céremonie de remise des prix, avec la présenc de Monsieur le maire Pierre Cotsas



8		LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)
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Stratégie médias :

RADIO : Dans le cadre d'un partenariat avec RTL2, nous disposions de 30 spots publicitaires diffusés

sur chaque étape avant l'événement. Un partenariat qui dure depuis quelques années maintenant.

AFFICHAGE : En plus de notre présence en radio, nous sommes présents dans les lieux de

rencontres, comme les supermarchés ou cinémas de chaque ville où ont lieu les évènements, grâce à
l'affichage vidéo de notre partenaire Ellipse Affichage.

INTERNET : Chaque étape a bénéficiée d'achat d'espaces publicitaires sur Facebook afin d'atteindre

les cibles directement et les inciter à s'inscrire.



8		LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)
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Stratégie hors médias :

• Relations Presse, création de communiqués de presse et dossiers de presse pour chaque étape 

qui nous ont permis d'avoir des retombées médias dans la presse et TV locales.

• Facebook / Youtube : Communication active, avant, pendant et après chaque étape

• Vital Sport : participation au VitalSport de Décathlon Mérignac afin de faire connaître le FootGolf

• Gratuité pour les catégories sous représentées (femme, junior, handisport) sur certaines étapes 
pour encourager les minorités à jouer au FootGolf

• Ambassadeurs et ambassadrice du SOFT : 3 anciens joueurs de football professionels



9				EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?

• Le Footgolf est remarquable et différanciant par nature (mix positif des 2 sports)

• Plan de communication réalisé en totalité en partenariat d'échanges (hors 

campagne Facebook) pour une activité méconnue

• Tournée évènementielle adaptée en période de Covid-19

• Participants venant de loin (Nîmes, Lyon, Clermont, Pau, Paris, …)

• Implication des politiques locaux sur 2 étapes (Maire à Saint Sulpice - Cameyrac et Moliets)
• Augmentation du nombre d'étapes, de golfs et de participants en 2021 : évolution positive
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10			QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE				
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions significatives identifiées…)	?

Développement

Tournée 2021 :
3 nouveaux golfs/villes

2 nouvelles étapes

Nouvelles entreprises partenaires

Nouvelle ambassadrice : Claire Lavogez (FCGB)
Création d'une structure dédiée au footgolf

Event handisport en partenariat avec l'AGJA sur 2021

Création de la Fédération Nationale de Footgolf

Médias

Retombées médias sur chaque étape 2020
(Presse et Radio essentiellement).
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Quantitatif

Moyenne de 90 inscriptions/étape en 2020 et 120
en 2021 (+25%)

Augmentation des demandes de groupes sur 2021

Appels entrant des sessions de FootGolf

Golfs demandant des ouvertures de parcours pour 
faire partie de la tournée.

Renouvellement des contrats de 2 alternantes

Qualitatif

Création d'un sondage de satisfaction entre 2 
saisons, plus de 50 réponses.



11			VOTRE	PROJET	EN	SYNTHESE	(en quelques mots)	:	

• OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE : Organiser une tournée événementielle dans le grand Sud-

Ouest pour faire découvrir le FootGolf en respectant ses valeurs : Accessible à tous, Convivialité, Activité adaptée.

• STRATEGIE ADOPTEE:
Stratégie de communication : Ligne editoriale décalée
Stratégie de développement : Proposer une tournée évènementielle adaptée à tous sur l'ensemble du Sud-Ouest

• RESULTATS : Nouveaux golfs/villes ; Nouvelles étapes ; Création d'une structure ; Création d'une Fédération ; 

Augmentation des inscrits et demandes sur les golfs ; Retombées médias réccurents ; 97% des sondés donnent une 
note minimum de 4,5/5 au Sud Ouest FootGolf Tour 2020
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• NOM	DU	CANDIDAT	/	ANNONCEUR	:	Allure Évènements
• NOM	DE	LA	CAMPAGNE	:	Le Sud Ouest FootGolf Tour 2020


