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La promotion est cruciale pour la réussite du LRCT. C’est la promotion qui sensibilise 
les médias et l’intérêt du public et, au final, les ventes de billets éventuelles. Le principal 
objectif de la promotion est de créer la sensibilisation et l’intérêt envers la compétition. 
Il y a divers éléments impliqués dans la promotion - laquelle peut être mondiale / 
internationale, nationale ou locale - et qui peut être initiée au moins un à six mois en 
avance et même au-delà avant la compétition.

Bien qu’il soit entendu que l’organisateur se concentrera sur la promotion nationale, 
tandis que l’UIPM assumera la responsabilité de susciter la sensibilisation  au niveau 
international et mondial sur ses plateformes, il est important que l’organisateur 
et l’UIPM collaborent étroitement afin de s’assurer que toutes les activités 
promotionnelles, nationales ou internationales, sont cohérentes, coordonnées et 
suffisamment constantes pour faire l’objet d’une promotion sur les plateformes 
mondiales de l’UIPM.

Nous suggérons que l’organisateur désigne dès que possible, et au moins trois (3) mois 
avant le début de la compétition, une personne ayant une expérience préalable dans 
le domaine qui agira comme coordinateur de la Promotion et coordonnera toutes les 
activités connexes avec l’UIPM.
L’embauche d’un coordinateur de la Promotion ne doit pas être onéreux pour vous 
en tant que Fédération nationale et régionale, ou Club. Les stagiaires étudiant dans ce 
domaine peuvent également être disposés à gérer des budgets serrés.

• Le logo de l’UIPM et tous les logos fournis par l’UIPM ne doivent en aucune façon 
être modifiés. Il est possible de l’avoir à partir des nouveaux guides visuels envoyés 
récemment.

• L’intitulé officiel de la compétition doit être « 2018 UIPM Global Laser-Run City 
Tour » et ne doit être modifié en aucune façon.

Nous suggérons que l’organisateur élabore un Plan Promotionnel incluant, entre 
autres : 

• Des plans couvrant l’impression et le numérique, la TV et la radio, la distribution de 
flyers, etc.

• L’implication d’athlètes nationaux et de stars pour des interviews avec les médias 
jusqu’à l’événement ;

• Des promotions tout au long des événements nationaux du Pentathlon Moderne ;
• Les activités de la communauté et des écoles ;
• Les supports promotionnels.

Autant que possible, l’organisateur établira des partenariats avec des médias au niveau 
national et dans les villes d’accueil avec des partenaires nationaux médias tels que les 
journaux locaux, les magazines ou les points de vente, à condition qu’ils n’interfèrent 
pas avec les droits de télévision internationaux.

L’organisateur étendra ses partenariats pour développer des opportunités 
promotionnelles croisées : des partenaires médias pourront fournir de l’espace 
publicitaire pour la compétition en échange de placement de logos sur les supports 
promotionnels en fonction du Manuel d’habillage des sites déjà distribué.

Au moins deux (2) semaines avant le démarrage de l’événement et jusqu’à sa 
conclusion, l’organisateur affichera une palette de supports pour l’événement (ex. : 
drapeaux, bannières, panneaux d’affichage, etc.) dans les villes d’accueil et autour de 
tous les sites officiels de l’événement (ex. : sites, centres-villes, hôtels, aéroports, etc.)

L’aménagement et l’apparence de tous ces supports officiels seront élaborés et 
approuvés par l’UIPM
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Les réseaux sociaux sont devenus le principal canal d’activités promotionnelles, 
atteignant des milliers de personnes en quelques secondes seulement et avec des 
coûts beaucoup plus bas par rapport aux activités promotionnelles traditionnelles. 
Toutes les activités numériques mondiales afférentes à la compétition (ex. : site officiel 
et réseaux sociaux officiels) seront gérées par l’UIPM.

Cependant, le LOC sera responsable d’un plan numérique qui fera partie intégrante du 
Plan Promotionnel National et nécessitera la coopération entre l’UIPM et l’organisateur.

La page Facebook officielle de l’Evénement, la page Twitter, et tout autre canal 
de réseau social officiel du LRCT sont créés uniquement par l’UIPM. Cependant, 
l’organisateur est autorisé à promouvoir l’événement sur ses propres pages 
d’événements qui peuvent inclure les plateformes de la FN et des plateformes 
individuelles. D’autres canaux de réseaux sociaux pourraient aussi être activés si 
nécessaire en fonction des besoins et des habitudes de l’événement spécifique à la 
région.

Il est approprié d’adopter le bon titre de l’événement LRCT pour toutes les activités 
sociales : UIPM Global Laser-Run City Tour : [Nom de la ville]

L’UIPM étant la détentrice du 2018 UIPM Global Laser-Run City Tour figure sur les 
plateformes sociales officielles de l’UIPM pour le repartage et la promotion mondiale.

Facebook
Marquer la page Facebook officielle de l’UIPM sur toutes les publications LRCT en 
mentionnant le nom de l’utilisateur « @WorldPentathlon » et sélectionner la page de 
l’UIPM.

Instagram
Marquer la page Twitter officielle de l’UIPM dans toutes les publications en utilisant le 
nom d’utilisateur « @theuipm ».

La liste ci-dessous contient des idées promotionnelles pour accroître l’engagement 
dans les réseaux sociaux.

• Encourager activement les athlètes et les fans à prendre des photos devant les 
panneaux selfies

• Publier l’animation pré-compétition et rappeler aux personnes des détails importants 
(Site, Planning, Inscriptions, Programme, etc.)

• Publication des moments forts pendant la compétition
• Mettre en valeur les juges, entraîneurs, amis et familles dans votre contenu
• Inviter une star/célébrité locale
• Faire des sondages pour obtenir des infos en retour (Twitter, Instagram, Facebook)
• Publier des attitudes de jeu positives
• Montrer des athlètes en dehors de la compétition (prenant leur dîner, en excursions, etc.)
• Commencer la journée en rappelant les surprises de la veille
• Présenter la communauté et la culture locales
• Vérifier si des athlètes fêtent leur anniversaire. Surprenez-les !
• Lier la mode des athlètes et des fans à la compétition
• Mettre en avant les athlètes les plus jeunes et les plus âgés
• Laisser les athlètes occuper la scène
• Laisser les athlètes dire au revoir à la fin de la compétition
• #hashTag Promo
 
Le hashtag officiel de l’événement #LaserRun devra être utilisé le plus possible. 
Il permet aux fans de trouver des partages et de prendre part à la discussion sur 
l’événement sur les réseaux sociaux.

Vous devriez aussi créer un hastag avec le nom de la ville de telle sorte que vous 
puissiez vous engager dans la participation au niveau local.
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1.9
CKECH-LISTE 
PROMOTIONNELLE

• Quels sont les projets pour augmenter la sensibilisation au Laser-Run et au LRCT 
dans la ville ?

• Est-ce que l’événement LRCT figure dans les hôtels des environs, des listes 
d’événements, des calendriers de l’actualité de la semaine, du mois et de l’année ?

• Existe-t-il une demande de merchandising pour l’événement LRCT, et est-ce qu’il 
y aura un modèle unique créé et appliqué à du merchandising à l’événement ?

• Comment sera lancé et promu le merchandising et quels sont les projets pour 
vendre et distribuer (en ligne ou en magasin) avant, pendant et après l’événement ?

• Quelles sont les activités promotionnelles actuelles utilisées dans la Fédération 
nationale, la  ville locale, la communauté et le site ; leurs activités promotionnelles 
pourraient-elles être utilisées pour promouvoir l’événement LRCT ?

• La publicité de l’événement LRCT figurera-t-elle dans les magazines, newsletters 
et journaux locaux et nationaux ?

• Une campagne d’affichage a-t-elle été élaborée (chronologie de la parution 
et des lieux) pour être placée dans tous les lieux publics tels que les centres 
communautaires, bibliothèques, salles d’attente des dentistes/médecins/cafés et 
supermarchés, etc. ?

• Est-ce que des écoles locales ont été impliquées ou invitées à l’événement LRCT 
? Une visite et une présentation peuvent-elles être organisées en avance avec les 
écoles avant l’événement pour engager et divertir des jeunes scolaires ? Proposer 
de mettre en scène et d’essayer l’événement dans leurs cours d’éducation 
physique.

• Est-ce que des clubs de Pentathlon Moderne et d’autres sports susceptibles 
d’être intéressés à participer au LRCT ont-ils été impliqués et invités à assister à 
l’événement LRCT ? Des essais peuvent-ils être organisés au préalable avec des 
clubs ?






