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Le-Sportif.com

La plateforme de gestion des inscriptions pour votre organisation

Le-Sportif.com est un portail unique rassemblant en un seul endroit et
pour tous les passionnés de sport hors stade : un calendrier avec plus
de 9 700 évènements par an, l’inscription en ligne avec paiement
sécurisé, les résultats des évènements chronométrés et des vidéos.
Depuis 2003, c’est un portail incontournable pour rendre votre
pratique du sport hors stade plus simple (course à pieds, triathlon,
cyclisme, etc.).
Pour les organisateurs et les fédérations, Le-Sportif.com c’est l’accès à
une plateforme d’inscription en ligne avec paiement sécurisé, des
outils de communication & des services vidéo.

+ 1 000 évènements
utilisent nos services
d’inscription/an

+ 200 000 visiteurs
uniques/mois

1 200 000
pages vues/mois

Service
gratuit

DÉCOUVRIR
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Une audience de qualité
Pour booster votre évènement sur Le-Sportif.com

65 ans et +
55-64 ans

6%

18-24 ans

7%

12%

25-34 ans

28%

44-54 ans

20%

Cœur de cible

25-44 ans

Mobiles

54%

35-44 ans

27%

Femme

Ordinateurs

37%

Tablettes

9%

Homme

48% 52%
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Une communauté connectée
Pour partager votre évènement

Facebook

+ 13 000 abonnées
3 778 personnes touchées / post en moyenne
PAR ICI

Instagram

+780 abonnées
205 personnes touchées / post en moyenne
PAR ICI
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Développez votre visibilité
Avec Le-Sportif.com vous bénéficiez :

De données très qualifiées
D’un large choix de cible et de périmètre géographique
D’un accompagnement complet
D’un résultat garanti
De packs adaptés à vos besoins et vos budgets
D’un service sur-mesure
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Un accompagnement complet
À travers des packs adaptés à vos besoins et vos budgets

PACK NOMADE

PACK EXPLORATEUR

À partir de 299€ HT
•

Mise en avant sur le site

•

1 publication Facebook

PACK AVENTURIER

À partir de 699€ HT

À partir de 990€ HT

•

Mise en avant sur le site
+ 1 bannière web pendant 1 mois

•

Mise en avant sur le site
+ 2 bannières web pendant 2 mois

•

1 publication Facebook
et 1 publication Instagram
+ sponsorisation du post Facebook

•

1 publication Facebook
et 1 publication Instagram
+ sponsorisation des 2 posts

•

1 e-mailing envoyé
à 3 000 destinataires

•

2 e-mailings envoyés
à 5 000 destinataires chacun
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Pack nomade

Pour sprinter votre évènement, tout simplement
299€ HT

Davantage de visibilité sur le site Le-Sportif.com :
De la souscription à la date de l’évènement
• Sur la page d’accueil à travers un espace dédié 2x plus grand
• Grâce aux résultats de recherche textuels et géographiques

1 publication Facebook
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Pack nomade

Pour sprinter votre évènement, tout simplement
299€ HT

Visibilité standard

Pack nomade
Mise en avant de l’évènement sur plusieurs points
stratégiques de navigation
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Pack explorateur
Pour augmenter la portée votre évènement
699€ HT

Davantage de visibilité sur le site Le-Sportif.com :
De la souscription à la date de l’évènement (*)
• Sur la page d’accueil à travers un espace dédié 2x plus grand (*)
• Grâce aux résultats de recherche textuels et géographiques (*)
• 1 méga bannière latérale pendant 1 mois (300 x 600 pixels)
selon votre choix de périmètre géographique de diffusion

1 publication Instagram
+ 1 publication Facebook sponsorisée durant 7 jours, pour bénéficier
d’une audience plus grande, tout en ciblant les internautes

Envoi d’un e-mailing personnalisé à 3 000 destinataires,
lorsque vous le souhaitez et à la cible de votre choix
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Pack explorateur
Pour augmenter la portée votre évènement
699€ HT

Exemple d’une méga bannière latérale (300 x 600 pixels),
diffusée sur la page d’accueil, le calendrier, les inscriptions
et les résultats

Exemple de publications sur Facebook

Vous avez également la possibilité de diffuser un gif animé
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Pack aventurier
Pour arriver 1er à la ligne d’arrivée
990€ HT

Davantage de visibilité sur le site Le-Sportif.com :
De la souscription à la date de l’évènement (*)
• Sur la page d’accueil à travers un espace dédié 2x plus grand (*)
• Grâce aux résultats de recherche textuels et géographiques (*)
• 2 bannières web durant 2 mois (méga latérale : 300 x 600 pixels + méga
bas de page : 770 x 180 pixels), selon votre choix de périmètre
géographique de diffusion
1 publication Instagram & 1 publication Facebook
sponsorisées durant 7 jours, pour bénéficier d’une audience plus grande,
tout en ciblant les internautes
Envoi de 2 e-mailings personnalisés à 5 000 destinataires chacun,
lorsque vous le souhaitez et à la cible de votre choix

11

Pack aventurier
Pour arriver 1er à la ligne d’arrivée
990€ HT

Exemple d’une méga bannière bas de page (770 x 180 pixels),
diffusée sur la page d’accueil, le calendrier, les inscriptions
et les résultats

Exemple d’une campagne d’e-mailing

Vous avez également la possibilité de diffuser un gif animé
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+ en option
Sondage de satisfaction 100% en ligne

Création d'un site internet grâce à l'offre

À partir de 249€ HT

À partir de 249€ HT

Existe également
en modèle personnalisé

DÉCOUVRIR
un exemple
Interrogez vos participants pour avoir des retours représentatifs et
qualitatifs quant à votre évènement. Ainsi, vous pourrez apporter
des améliorations pour la prochaine édition.

Créez un site internet aux couleurs de votre évènement ! Quoi de
mieux pour augmenter la visibilité de vos évènements et interagir
avec vos futurs participants.
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+ en option
Conception d’un article rédactionnel
diffusé sur Le-Sportif.com
399€ HT
Article de 500 mots, pour parler des
coulisses de votre évènement, mettre
en lumière vos participants, évoquer
des souvenirs, et bien plus encore !

Vous pourrez ensuite partager cet article
où vous le souhaitez et l’utiliser dans votre dossier de presse
DÉCOUVRIR
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Le-Sportif.com, c’est aussi

Des offres sur-mesure
L’un de nos packs vous intéresse, mais vous souhaitez une offre encore
plus complète ?
Nous vous proposons différents formats et médias afin de répondre
parfaitement à votre demande et vous aider à partager votre évènement
au mieux, pour finir en tête de liste !
Chaque support est personnalisable. Nous pouvons cibler davantage votre
communication, ou augmenter sa portée si vous le souhaitez.
• Envoi d’un e-mailing personnalisé
à partir de 70€ HT pour 1 000 mails
• Campagne bannière publicitaire sur Le-Sportif.com
à partir de 140€ HT
• Publication d’un post Facebook
à partir de 50€ HT
• Publication d’un post Instagram
à partir de 20€ HT
NOUS CONTACTER
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Contact

Laetitia GEORGES

Le-Sportif.com

E-mail : laetitia.georges@le-sportif.com

30 rue des Vergers, Le Xénium / Ecospace
67120 Molsheim, France
(A 30mn de Strasbourg)

Tél : +33 (0)3.88.38.54.87

www.le-sportif.com
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