
Commission Nationale Slalom 

COMMENT MEDIATISER 
UNE MANIFESTATION 

REGIONALE OU 
NATIONALE DE CANOE 

KAYAK SLALOM ? 
 

Valables pour toutes les courses slalom du régional au 
national. 



Commission Nationale Slalom VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES ! 

Intérêt	  de	  
l’évènement	  

Transmission	  de	  
l’informa5on	  

Interlocuteur	  
Presse	  

Pour	  édi5on	  
presse	   Info	  Audio	  

LOCAL	   CLUB	   LOCAL	   LOCALE	   LOCALE	  
REGIONALE	  

DEPARTEMENTAL	   CLUB	  
ET/OU	  CDCK	  

LOCAL	  
DEPARTEMENTAL	  

LOCAL	  
DEPARTEMENTALE	   REGIONALE	  

REGIONAL	  
CLUB	  

ET/OU	  CDCK	  ou	  CRCK	  (si	  
organisateur)	  

LOCAL	  
REGIONAL	  

LOCALE	  
REGIONALE	   REGIONALE	  

NATIONAL	  ET	  
INTERNATIONAL	  

CLUB	  
ET/OU	  CRCK	  (si	  
organisateur)	  

LOCAL	  
REGIONAL	  

LOCALE	  
REGIONALE	   REGIONALE	  

POUR	  LA	  PRESSE	  AUDIO	  :	  
Appeler	  ou	  faxer	  systémaFquement	  le	  programme	  et	  les	  favoris	  avant	  l’épreuve	  et	  les	  résultats	  
et	  commentaires	  après	  l’épreuve	  au	  plus	  tard	  18H00	  pour	  un	  passage	  à	  l’antenne	  le	  soir	  même	  :	  
un	  résumé	  de	  6	  à	  12	  lignes	  maximum.	  
	  
POUR	  LA	  PRESSE	  ECRITE	  :	  	  
De	  préférence	  pour	  les	  informaFons	  via	  Internet	  ou	  fax	  (avec	  photo	  si	  possible)	  
Un	  arFcle	  synthéFque	  de	  50	  à	  70	  lignes	  maximum	  (1	  page	  format	  A4	  grand	  maximum)	  
Avec	  une	  photo	  si	  possible	  libre	  de	  droit	  sinon	  préciser	  les	  droits.	  La	  taille	  de	  la	  photo	  doit	  être	  
de	  1	  Mo	  environs	  
Aller	  à	  l’essenFel,	  être	  direct	  
Résultats	  :	  En	  général	  éviter	  de	  donner	  toutes	  les	  catégories,	  ne	  donner	  que	  les	  premiers	  et	  les	  
plus	  importants	  
Pensez	  à	  laisser	  votre	  contact	  pour	  des	  compléments	  



Commission Nationale Slalom UN EXEMPLE CONCRET VIA LA PRESSE ECRITE 

Exemple 
d’information 

média 
envoyée à la 

presse par 
club ou autre 

structure le 
12/07/15	  

 

A VOUS DE FAIRE VOTRE PROPRE MODELE WORD AVEC 
LA CHARTE GRAPHIQUE DU CLUB ET DE PRE-REDIGE AFIN 

DE GAGNER DU TEMPS ET DE LA LISIBILITE	  

Résultat de 
l’article repris 

par le 
journaliste et 

publié dans la 
presse le 

lendemain 
13/07/15	  

Attention : 
Ø  Chaque information 

média n’abouti pas 
forcément à un article 
dans la presse 

Ø  Pensez à rédiger un 
modèle type 
d’information média en 
Word pour gagner du 
temps 

Ø  La qualité du 
relationnel est 
fondamentale avec le 
journaliste local 

Ø  Contact régulier par 
mail et/ou téléphone 

Ø  Pré-article rédigé avec 
soin (pas de faute), de 
belles photos… 



Commission Nationale Slalom UN EXEMPLE CONCRET DE CONTACTS PRESSE SUR 
UNE ZONE GEOGRAPHIQUE PRECISE : 

Ø  A chaque club de constituer son propre carnet d’adresse « PRESSE » et de tisser le lien 
avec, en fonction de son territoire. 

Ø  A vous de jouer ! 
Ø  Un petit fichier Excel, avec une mailing liste pour des envoie en groupe est parfait. 

ORGANE DE PRESSE	   CONTACTS	  
La vie des clubs	  
Vous pouvez inscrire votre club directement sur internet et créer vos articles directement en ligne. Ils paraitront sur le journal tous les mercredis.	  
http://viedesclubs.charentelibre.fr 	  
Correspondants locaux	  
Aubeterre : Jean-Luc Tenant Tél : 05.45.24.04.21	  
Châteauneuf: Bertrand De Manny Tél : 05.45.97.10.01. 
mail : bertranddemanny@wanadoo.fr	  
Confolens : Annie Grandjean  
mail : annie.g16@orange.fr	  
Fléac - Linars : Michel David Tél : 05.45.91.00.61 
mail : micheljacques.david@wanadoo.fr 	  
Gond-Pontouvre Jacques Thibault Tél : 06.07.09.70.24 
mail : jacques-thibault@wanadoo.fr 
Jarnac - Bassac - Bourg-Charente - Gondeville - Mainxe :  
Samuel Méchain Tél : 05.45.36.20.75 
mail : samuel.mechain@aliceadsl.fr 	  
La Rochefoucauld : Murielle Garnaud Tél : 06.16.29.58.32 
mail: murielle.garnaud@hotmail.fr 
Jean-Claude Grosyeux Tél : 06.03.45.33.30 
mail : jcgrosyeux@free.fr	  
Mansle : Catherine Faure Tél : 05.45.22.70.75 	  
Montbron : François Bonnin Tél : 05.45.70.76.02 	  
Montmoreau : Jean-Luc Tenant Tél : 05.45.24.04.21	  
Ruffec : Nathalie Donk-Hanin Tél : 06.80.34.15.51	  
Magnac - Mornac - Touvre : Christian Sardin Tél : 06.64.31.68.65. 
mail : chrissardin@aol.com 	  
L'Isle d'Espagnac - Ruelle : Jean Lasaires Tél : 05.45.92.67.96 ou 06.80.61.04.85 
mail : jeanlasaires@orange.fr 	  
Saint-Amant-de-Boixe : Frédérique Mandin tél : 06 03 18 34 86	  
Saint-Yrieix : Jean-Louis Le Bras Tél : 05.45.38.13.50 ou 06.09.67.00.61 
mail : presse@le-bras.info 	  
Vars : Ménagé Danielle Tél : 06 14 81 22 24 
mail: d.mena@wanadoo.fr	  
Vindelle : Jacqueline Gois  
mail: gois.jamesetjacqueline@neuf.fr	  
Rédaction du siège	  
Sports  
Eric Fillaud mail : e.fillaud@charentelibre.fr  
mail : sports@charentelibre.fr	  
Thierry CHATELLIER - 06 72 87 99 42 - 05 45 94 17 52	  
t.chatellier@charentelibre.fr	  

CONTACTS REDACTION SUD OUEST EN CHARENTE	  
-  Angoulême : angouleme@sudouest.com	  
-  Cognac : cognac@sudouest.com - 05 45 36 62 80	  
-  Barbezieux/Aubeterre : barbezieux@sudouest.com - 05 45 78 00 33	  

France 3 Poitou-Charentes Angoulême	  
DEBOEUF Jérôme	  
05 55 04 33 16	  
06 63 82 21 03	  
angouleme@france3.fr	  
VETAULT Freddy FRANCE 3 Poitou-Charentes SPORTS	  
freddy.vetault@francetv.fr	  
06 09 05 72 33	  
05 49 38 03 03	  



Commission Nationale Slalom UN ASPECT PERIPHERIQUE A LA COMMUNICATION 
SOUVENT NEGLIGE => LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS !!! 

1ère étape : 
Ø  Identifier vos partenaires : 
Ø  Mairie : Maire et adjoints 
Ø  Communauté de Commune : Président, Adjoints 
Ø  Pays : Président, Adjoints 
Ø  Conseil départemental : Président, conseillers départementaux 
Ø  Conseil régional : Président, conseillers départementaux 
Ø  Député(s) 
Ø  Sénateur(s) 
Ø  DDCSPP 
Ø  DRJSCS 
Ø  CDOS 
Ø  CROS 
Ø  Autres à définir 

  
2ème étape : 

Ø  récupérer les noms prénoms, fonction, institution, adresse postale, mail 
Ø  créer un fichier Excel, souvent pour un club on peut vite 50 à 100 personnes identifiées 
Ø  créer une mailing liste = groupe d’envoie mail par Outlook ou autre… 
Ø  créer un formulaire Word en publipostage pour envoie de cartes postales... par la poste par 

exemple (2 à 3 fois par an) 

Un	  exemple	  de	  tableau	  Excel	  des	  partenaires.	  
Il	  est	  intéressant	  de	  le	  lier	  avec	  un	  fichier	  Word	  sous	  publipostage	  pour	  faire	  des	  envois	  rapides.	  



Commission Nationale Slalom UN ASPECT PERIPHERIQUE A LA COMMUNICATION 
SOUVENT NEGLIGE => LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS !!! 

ACTIONS POSSIBLES : 
Ø  Pour une manifestation :envoyer une invitation à la remise des prix, cérémonie 

d’ouverture 
o  envoyer le bilan, résultats 
o  compétition, jeunes, loisir… 

Ø  Lors de performance d’un des athlètes du club : 
o  Une carte postale illustrant l’athlète et remerciant les partenaires 
o  Un poster  

Ø  Vœux de bonne année 
Ø  Action innovante du club à mettre en valeur 

  
Il est important 2 à 4 fois par an de communiquer avec le réseau des partenaires 
institutionnels : 

Ø  par mail ce n’est pas suffisant 
Ø  par courrier c’est mieux (3 / 4 fois par an) 
Ø  les inviter physiquement à une action au moins une fois par an en plus de l’AG 

(portes ouvertes, fêtes du club, AG... )  

Exemple d’une carte postale faite maison 
dont l’impression est peu onéreuse chez un 
imprimeur (photocopieur) sur un format A6 (4 
sur un A4 recto-verso) 


