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Pour illustrer notre stratégie, nous allons utiliser une ville et un club 
fictifs mais en s’appuyant sur les chiffres réels tirés des résultats de 
nos clients.

Contexte

Ville nom: 
City

Nbr d’habitants : 
6711 habitants

Salle capacité : 
350 places

Commerces : 
211 entreprises dont 84 vitrines

Club de: 
Basketball (ou autres sports)
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Etape 1

Image du club

L’image du club doit être pensé comme une marque, forte et  
représentative aussi bien du club que de la ville. 
Une  mascotte est généralement conçue pour créer un lien  
d’attachement avec les joueurs, attirer la sympathie et l’attention 
du public ainsi qu’augmenter la notoriété du club. D’autant plus, la  
mascotte fait partie de l’image de marque et renforce l’identité visuelle. 

Après recherches, la ville est connue pour sa production de miel et ses 
apiculteurs. Le choix de la mascotte se tourne donc vers l’abeille.

Tout au long du processus de création, nous avons continué à proposer 
une poignée de variantes afin de pouvoir obtenir l’adhésion des parties 
prenantes concernées.Nous avons intégré leur palette de couleurs exis-
tante : le jaune et noir avec une touche de rouge.
L’ajout d’un nom «BEEZ» renforce l’identification et l’attachement.

Figures page suivante
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Logo originel du club

City
Logo retenu par le club
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Etape 2

Tenues de matchs

Afin d’apporter une cohérence à la nouvelle image, les tenues sont revues 
avec l’ajout du sponsor principal (dans notre exemple ce sera le Studio) 
qui aura financé la production. 
Dans la mesure du possible, il est plus judicieux de privilégier un seul 
sponsor. Les raisons sont multiples : 

1. Eviter de transformer vos joueurs en homme sandwich !
2. Les couleurs du clubs ne sont pas forcement celles de votre  
sponsor !
3. Votre club et la ville sont reconnaissables au premier coup d’œil ( 
Cela évitera des commentaires du type : « c’est l’équipe de Monprix 
marché contre celle de la boucherie Lulu ? »)
4. Un amas de sponsor nuit à la visibilité des dit sponsors. Plus il y en 
aura et moins le spectateur pourra les différencier les uns des autres. Et 
surtout, ils ne distingueront plus les couleurs de votre club. 

Nous avons donc imaginé une tenue de match s’inspirant des ruches avec 
un coté moderne et dynamique.

(Nota : en l’absence de sponsors, plusieurs de nos clients ont opté pour le finance-
ment en interne, invitant les joueurs à acheter leur tenue à prix avantageux avec 
différentes pratiques : achat définitif pour le joueur, achat avec remboursement en fin 
de saison si celui-ci retourne son maillot au club, etc...)

Figures page suivante
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Tenue
Domicile

Tenue
Extérieur
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Etape 3

VOTRE SALLE 

OU TERRAIN,

VOTRE MAISON

Très souvent négligée, votre salle, (stade ou terrain) est  votre maison. 
C’est un outil incroyable et indispensable pour votre club et vos équipes 
(ou athlètes). 
Quel est l’intérêt de jouer à domicile si l’avantage psychologique ne se 
fait pas ressentir ? 
Il est donc normal de plonger les spectateurs et vos adversaires dans 
VOTRE univers !  Le plus onéreux serai de repeindre  vos murs à vos 
couleurs  mais vous partagez certainement votre complexe avec d’autres 
associations qui n’ont pas pris conscience de l’importance de cette étape. 

Heureusement, il existe de nombreuses alternatives que nous vous  
proposons (bâche, roll up,...) qui ont l’avantage de pouvoir être  
temporaires (installées rapidement et uniquement lors de vos rencontres).

Pour notre exemple nous avons proposé la bâche PVC anti-feu ainsi que 
quelques roll-up pour afficher les sponsors. 

Figures page suivante
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Etape 4

COMMUNIQUER

Vous avez maintenant une image et une forteresse ! Il est temps de la 
remplir et générer de nouveaux revenus! Avant de s’attaquer au pays tout 
entier, il faut procéder par étapes. 
Votre première cible est votre commune, ensuite, les communes voisines, 
puis la région, etc...
Point important : Nous sommes en 2020, il est donc impératif d’avoir 
une présence sur internet !
Réseaux sociaux et site Web (pas indispensables mais pratiques, nous 
verrons plus tard pourquoi)

Réseaux sociaux : inutile d’être présent sur tous les réseaux existants !  
1 à 2  maximum est largement suffisant et moins chronophage. Le maître 
mot des RS c’est le : « contenu » !

Afficher la photo d’équipe en début de saison et les résultats une fois 
par semaine ne suffit pas, ce sont des infos visibles sur d’autres pages 
(sites des fédérations, journaux locaux, etc...). L’intérêt des réseaux est 
de pouvoir partager le quotidien de vos équipes (reportages, interviews, 
réactions des joueurs, jeux, résumés, et bien d’autres). 
Vous devez raconter votre histoire ! Cette technique s’appelle du  
Storytelling (que bien entendu, nous proposons). Les preuves de son 
efficacité ? 
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La télé réalité et le Catch, les programmes les plus suivis à la TV, sont 
basés uniquement sur le Storytelling. Les grandes marques comme Apple 
ou Red Bull également, pas étonnant que de plus en plus de club Pro 
l’utilisent...

Pourquoi pas vous ?

Votre club et vos athlètes méritent d’être connus et plus il y aura de 
monde à suivre vos aventures, plus ils viendront y participer directement 
avec vous dans votre salle. Nous prendrons soins de vous proposer les 
méthodes les plus adaptées à vos besoins. 

Impliquer les habitants (en commençant par les familles des joueurs avec 
un petit reportage vidéo sur eux, sans forcement une production digne 
de Netflix, un téléphone suffit). Impliquer les commerçants en offrant 
un drapeau de votre club à afficher et en partageant la visite d’un joueur 
dans son établissement. Vous créez un bon levier pour négocier un  
sponsoring de sa part. Impliquez ainsi votre club dans la vie de votre 
commune ! C’est l’un des points forts de notre stratégie.
Nous vous proposerons d’autres méthodes complémentaires à appliquer 
et à adapter selon les enjeux définis ensemble.

C’est alors que le site internet devient utile, en devenant LA plate-forme 
à suivre pour être informé de la vie locale.

Une rencontre entre votre club et votre commune. Les élues visualiserons 
l’impact de votre association, les commerçants n’hésiteront plus à vous 
soutenir. Tous pourront mesurer l’intérêt de vous suivre.
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Etape 5

COMMUNIcation

papier & physique

Les réseaux sont une chose, mais quoiqu’en disent certains, le papier 
n’est pas mort ! 
Des affiches sur les vitrines des commerçants pour annoncer vos événe-
ments (que sont les rencontres par exemple) ou la distribution de billets 
de matchs (même si vos entrées ne sont pas payantes) sont de redoutables 
pense-bête !
Les billets peuvent être sponsorisés par un commerçant (pensez revenu 
pour le club, campagne de communication pour le commerçant) et uti-
lisés comme ticket de tombola. Bien sûr, ces outils ne sont pas les seuls 
à être utiles pour renforcer votre position et nous vous proposerons des 
idées  efficaces et personnalisables.

Internet et papier font très bien le travail, mais nous pouvons ajouter le 
contact humain !

Intervention dans les écoles de la commune pour faire découvrir votre 
club et votre sport, invitations pour assister à l’un de vos matchs, distri-
bution de stickers pour personnaliser les cahiers...vos enfants pourraient 
participer à la vie locale dont vous ferez partie.



Etape 6 : Changement de point de vue et nouveaux revenus p.13

Etape 6

Changement de point 

de vue et nouveaux 

revenus

Les gradins commencent à se remplir. Il est temps de visualiser l’impact 
sur les comptes de l’association pour continuer votre développement. 
Vous devez proposer une « expérience fan » à votre public.

Une rencontre est un événement, un spectacle ! L’aboutissement de plu-
sieurs entraînements (répétitions) pour le show final (la rencontre). Vos 
joueurs, athlètes méritent d’être soutenus par votre commune ! 
Quoi de mieux que des gradins remplis pour cela ? 

Le problème, c’est que passé les amis et la famille des joueurs, cela de-
vient difficile de faire venir des personnes qui n’ont pas d’intérêt pour 
votre sport ou qui ne le connaissent tout simplement pas.
C’est là que le changement doit s’effectuer. Vous ne les invitez plus à un 
match ou une rencontre sportive mais à un spectacle !
 



Au delà de la rencontre, vous proposez une expérience nouvelle comme 
un show de Pompom Girls, de la danse urbaine, un concert, des jeux avec 
le public,... avec comme fil rouge la rencontre sportive.

Qui dit événement, dit buvette ! Indispensable pour contenter vos chers 
spectateurs en boisons et repas légers ou plus copieux. C’est ici est un 
très bon moyen d’engendrer de nouveaux revenus. L’événement passé, le 
bouche à oreille continuera votre travail.

Le meilleur exemple de réussite de notre stratégie est une discussion 
interceptée dans un café trois heures avant l’événement de l’un de nos 
clients :

Jeune hommeA : Tu viens au match ce soir ?
Jeune hommeB : C’est quoi ? Du Basket ? J’suis pas fan...
A: Y’aura des Pompom girls et mon petit frère joue à la mi-temps! Et 
c’est l’occasion de boire un verre entre potes !
B: Ok , je viendrai !

Après le match les deux même personne à la sortie :
B: C’était génial, on y retourne la semaine prochaine ?
A: Ils jouent à l’extérieur, y’a qu’ici que tu vois ça à ce niveau, mais dans 
deux semaines oui !

Nota : Quelques chiffres tirés du bilan de cet événement : 
Présence de 450 personnes pour une capacité des gradins de 300 places
Recette de la buvette : x 4,5
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Etape 7

Un revenu toute 

l’année !

Beaucoup l’ont déjà ou l’ont eu avec des résultats mêmes mitigés... 
La raison principale de 95% des échecs est le manque de temps. Nous  
parlons ici d’une boutique club. Comme une véritable boutique, pour 
qu’elle fonctionne, vous avez besoin de communiquer dessus, présenter 
de nouveaux produits, gérer les commandes... un travail constant qu’il 
est très souvent impossible de conjuguer avec le reste des vos activités ! 
Beaucoup se contentent d’annoncer son ouverture et...c’est un peu prêt 
tout... 

C’est là que nous pouvons vous aider ! En proposant des nouveaux pro-
duits et designs régulièrement, en réalisant la promotion et en gérant les 
commandes. Vous n’avez plus qu’a valider les nouveaux produits/designs 
et à encaisser. Une boutique dynamique sans gérer le stock, la promotion 
des produits et les commandes... impossible de faire mieux ! Et ce n’est 
pas tout ! Notre système de pré-commande avant le départ en confection 
vous permet de ne pas avancer l’achat de stock qui prennent la poussière 
et de la place. Si vous possédez déjà un stock, nous vous proposons de 
l’inclure à votre boutique jusqu’à épuisement.
Vous l’aurez compris, il n’y a aucun risque, uniquement des avantages... 

On commence maintenant ??
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