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Introduction 
 
 
Si différentes que soient leurs tâches, les fédérations, les clubs et les organisateurs de 
grandes et petites manifestations sportives ont un point commun : tôt ou tard, ils sont 
confrontés au paysage médiatique qui les entoure.  
Mais comment intégrer ce paramètre ? Où mettre l’accent ? Comment gérer la planification 
et la réalisation ? Quels sont les écueils à éviter ?  
Le présent manuel destiné aux responsables médias s’emploie à donner des réponses 
pratiques à ces questions et à bien d’autres. Il doit fournir des informations et des aides 
pour le travail quotidien des responsables médias au sein des clubs, des fédérations ou 
des comités d’organisation d’une manifestation sportive. 
Ce manuel veut également leur permettre de mieux comprendre les exigences des médias 
et, à l’inverse, permettre aux médias de mieux appréhender les demandes des 
organisations sportives. Le véritable rôle central d’un responsable médias est de faire 
office d’intermédiaire entre les attentes et les besoins des fédérations d’une part et les 
médias d’autre part. Il doit par ailleurs aussi bien connaître son organisation que le 
fonctionnement et les règles des médias. 
Si, grâce aux astuces et aux suggestions du présent manuel, un responsable médias 
parvient à placer un peu plus ça et là sa spécialité sportive ou sa manifestation, alors l’un 
des objectifs qui ont motivé la rédaction de ce manuel aura été atteint.  
Le présent manuel a été élaboré en se basant sur diverses publications antérieures et en 
tenant compte des conditions-cadres modifiées en vigueur dans les domaines du sport, de 
la technique et des médias (sportifs). Le service des médias de Swiss Olympic vous 
souhaite une excellente lecture. 
 

Christof Kaufmann 
Responsable Marketing & Communication chez Swiss Olympic 

 
 
Tél. +41 31 359 71 35 
christof.kaufmann@swissolympic.ch  
www.swissolympic.ch/fr  
 

mailto:christof.kaufmann@swissolympic.ch
http://www.swissolympic.ch/fr
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Utilisation du présent manuel 
 
Les informations et indications contenues dans le présent manuel prennent volontairement 
comme modèle la « solution maximale ». Ainsi, les manifestations de grande envergure 
qui suscitent un vrai intérêt de la part des médias servent de référence pour les activités 
et mesures nécessaires au travail des médias. 

Cette décision des auteurs a été prise en pensant qu’il est plus facile de réduire sur 
mesure les besoins des activités médiatiques que de les augmenter sans disposer de point 
de repère concret. L’essentiel était de proposer aux responsables médias une aide au 
travail aussi complète que possible. 

Les responsables sont appelés à faire usage de leur bon sens et à toujours contrôler les 
indications relatives à leurs tâches contenues dans le présent manuel. 

Il arrive aussi très fréquemment que le responsable médias ait à s’acquitter de tâches 
liées à d’autres domaines (sponsoring, communication interne, etc.). Pour des raisons de 
place, le présent manuel se limite aux tâches ayant effectivement trait aux médias. Tout 
en sachant que des synergies de différents domaines peuvent être utilisées à bon escient 
sans affecter la tâche assignée au responsable médias. 

Dans la table des matières, les différents chapitres sont accessibles directement d’un 
simple clic de souris. 

Pour faciliter la lecture, il a été décidé de renoncer à la forme féminine dans la désignation 
des personnes. 
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1. Communication 

1.1 Importance de la communication 

L’acronyme « AIDA » synthétise toutes les actions publicitaires. Ces quatre lettres 
signifient « Attention », « Intérêt », « Désir » et « Action ». Les différents atouts et 
avantages en présence (message) doivent être communiqués à un groupe prédéfini de 
destinataires (groupe cible) et déclencher chez celui-ci une action. 

A quelque niveau que ce soit, les responsables de communication dans le sport sont 
confrontés d’une façon ou d’une autre à « AIDA » dans leur quotidien professionnel. En 
votre qualité de responsables médias, vous serez essentiellement amenés à traiter avec 
deux des termes d’« AIDA » : « Intérêt » et « Désir ». Votre engagement et vos 
connaissances spécialisées sont nécessaires pour que votre manifestation, votre spécialité 
sportive ou votre fédération / club obtienne l’attention voulue des rédactions ainsi que 
l’intérêt du public et des partenaires, que ce soit dans votre environnement direct ou 
indirect. 

Dans le sport, la communication est également devenue un pilier du marketing. Ceci doit 
se refléter dans les structures des clubs, des fédérations et des organisations. La 
communication est l’un des instruments centraux du marketing dans l’univers du sport, 
aussi bien en interne qu’en externe. 

1.2 Communication dans l’univers du sport 

Très peu d’organisations sportives poursuivent des objectifs commerciaux. Pourtant, elles 
ont en commun avec les entreprises à but lucratif le besoin de fournir des informations de 
façon ciblée et exhaustive aux clients et destinataires potentiels. Au sein de notre société 
d’information moderne, la transmission ciblée et consciente d’informations a gagné en 
importance. 

1.2.1 Savoir attirer l’attention sur soi 

Les acteurs du domaine qui ne s’emploient pas activement et consciemment à se 
démarquer risquent de sombrer dans la bataille qui fait actuellement rage pour s’attirer les 
faveurs des spectateurs et la générosité des sponsors, des membres ou des 
fonctionnaires. L’importance des relations publiques (Public relations / PR) est par 
conséquent montée en flèche dans bien des listes de priorité. Le principe suivant fait foi : 
si l’attention (des médias) n’est que très rarement spontanée, elle peut être acquise dans 
une certaine mesure. 

1.2.2 « Fais de bonnes actions et parles-en ! » 

L’adage « Fais de bonnes actions et parles-en » est un principe reconnu en 
communication. Et où se vérifie-t-il mieux que dans le sport, où un engagement important 
et essentiellement bénévole donne d’énormes résultats ? 

Dans notre époque marquée par les sollicitations excessives, une vérité se dessine : ce 
n’est que lorsque les personnes prennent connaissance d’une activité qu’elles lui accordent 
de la considération. Les fédérations, les clubs et les organisateurs doivent donc parler 
dans leur entourage de leurs activités pour gagner cette considération. 
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1.2.3 L’information est synonyme de motivation 

Cette affirmation se vérifie en externe (spectateurs, nouveaux membres, sponsors, etc.) 
comme en interne, dans des proportions aussi importantes (fonctionnaires, auxiliaires et 
membres). Pour les bénévoles surtout, l’information est synonyme de motivation. Au fil de 
l’année ou en amont d’une manifestation, ils souhaitent recevoir des informations et voir 
ensuite « leur » manifestation dans les médias. Leur fierté et leur propension à s’impliquer 
de nouveau lors de la manifestation suivante s’alimentent de leur participation au succès 
du projet ou à la réussite sportive.  
 

2. Sport et médias 

2.1 Les médias dans le sport 

En théorie, le sport et les médias peuvent vivre l’un sans l’autre. Mais ils s’épanouissent 
mieux ensemble. 

Dans toute sa diversité, le sport est devenu partie intégrante de notre époque et de notre 
perception de la culture. Il fait partie du quotidien de ceux qui retranscrivent les actualités 
au jour le jour, les médias. Aussi le sport a-t-il gagné en importance ces dernières années 
dans le paysage médiatique. 

2.2 Le sport, partie intégrante de l’industrie du divertissement 

L’importante couverture des manifestations sportives par les médias a contribué de façon 
déterminante à accroître l’acceptation sociale du sport au fil des dernières décennies. Dans 
le même temps, l’aspect du divertissement dans les médias a fortement progressé 
économiquement parlant. Le sport d’élite et de performance vient aujourd’hui à point dans 
le contenu du programme, parce qu’il est depuis longtemps intégré à cette « industrie du 
divertissement ». 

 

 
 
(Source : Swiss Olympic) 
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2.2.1 Soif d’exceptionnel 

Conséquence notable de ce phénomène : la part croissante réservée au sport dans les 
médias n’est pas toujours synonyme de chances de publicité supplémentaires pour toutes 
les spécialités sportives. Dans les rédactions, le réseautage international et les secteurs 
économiques entraînent une concentration de l’intérêt pour des spécialités sportives 
prisées par le grand public et faisant de belles parts d’audience. Les décisions des 
rédactions sont souvent dictées par les « perspectives de succès ». Les défaites dignes et 
les performances normales (dans la moyenne) ne font ni des gros tirages de journaux ni 
des records d’audience, à la différence des succès, des performances supérieurs à la 
moyenne ainsi que d’histoires extrêmes et particulières. 

2.2.2 Les médias électroniques définissent des tendances 

Le temps de programme ou le nombre de pages à disposition ne sont pas répartis 
linéairement dans tout le sport. De plus en plus, les médias électroniques, précurseurs de 
tendances pour les autres médias, se concentrent sur quelques spécialités sportives 
seulement. Régionalement et localement, d’autres facteurs interviennent, tels que l’intérêt 
supposé du public (à ne pas confondre avec l’intérêt des spectateurs) ou l’implantation 
régionale et locale. 

2.2.3 Considérations économiques et rédactionnelles 

Le sport évolue dans un « marché » où il n’est pas le seul à avoir son mot à dire. Ainsi, les 
considérations économiques font partie d’un match au même titre que le coup de sifflet 
initial. Il arrive même parfois que des « modes » sportives deviennent des « spécialités 
sportives » (à la mode) pour des raisons de stratégies de marché, renforçant ainsi encore 
la concurrence dans la lutte pour la présence dans les médias. 

2.2.4 Que publient les médias ? 

Sur la base de critères purement liés au contenu, la recherche des médias a développé 
plusieurs approches dont les facteurs pourraient faire office de catalyseur et ainsi accroître 
la présence dans les médias. Voici deux de ces approches :  

Cornelsen : célébrités, progrès, intérêt humain, logique, drame, conflit, curiosité, sexe / 
amour.  

Galtung / Ruge : clarté, consonance (espérance, possibilité de désir), surprise 
(imprévisibilité / rareté), personnalisation, négativisme. 

2.3 Le combat pour la présence médiatique 

Même les spécialités sportives traditionnelles d’importance moyenne déplorent aujourd’hui 
souvent le peu de couverture dont elles bénéficient dans les médias. Même si le nombre 
des entreprises médiatiques et, partant, la taille de la « plate-forme » offerte pour le 
sport, a progressé. Le problème est que de plus en plus de médias reprennent les mêmes 
contenus. Tous s’orientent selon les mêmes modèles de pensée, traitant en priorité le 
sport d’élite, les manifestations largement suivies par le public ou éventuellement les 
événements sportifs à la mode. 

2.3.1 L’atout de la proximité 

Le sport populaire reste la plupart du temps sur le carreau dans cette soif d’événements 
extraordinaires, actuels, critiques ou particuliers. Un constat qui ne vaut toutefois qu’au 
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niveau national. Car sur le plan régional et local, le sport populaire, idéalement couvert 
par les médias imprimés et électroniques, peut tirer son épingle du jeu. 

2.3.2 Le responsable médias 

A la lumière de ces éléments, on comprend que l’importance du rôle du responsable 
médias ne puisse pas encore être estimée à sa juste valeur. Il lui appartient, par un travail 
acharné, compétent et riche de nombreuses connaissances de base, de répandre ses 
messages sur la scène médiatique pour atteindre la présence désirée. 

 

3. Les médias 

3.1 Le paysage médiatique 

Le paysage médiatique suisse est en pleine évolution. Les titres et les personnes 
changent, tout comme le type de médias et leur importance. 

3.1.1 Entreprises commerciales 

Fondamentalement, les médias sont des entreprises ancrées dans un contexte 
commercial. Les « marchandises » qu’ils proposent sont des informations, des 
commentaires et des articles de divertissement. Cet aspect se reflète dans (presque) 
toutes les modifications. Et dès qu’un produit n’a plus sa place sur le marché, une 
suppression souvent douloureuse est inéluctable. 

3.1.2 Influences de l’étranger 

A la lumière de ces éléments, nombre des modifications du marché suisse des médias de 
ces dernières années sont faciles à comprendre. En outre, il convient de ne pas sous-
estimer les influences des pays environnants. De par son morcellement linguistique, le 
marché suisse des médias, déjà petit à la base, se réduit encore plus, ce qui le fragilise 
encore davantage face aux influences de toutes sortes des différents espaces linguistiques 
voisins. 

3.1.3 Championne du monde des médias imprimés 

Ainsi, il est d’autant plus étonnant de constater que la Suisse, avec plus de 2000 titres 
imprimés, compte parmi les pays où la densité des journaux est la plus importante. 
Soulignons également que la concentration progressive modifie significativement le 
paysage médiatique. 

3.1.4 Tendances du paysage médiatique 

• Multimédias : coordination des supports imprimés et en ligne, intégration de plus 
de contenus multimédias dans le site web (de nombreux sites d’infos disposent 
désormais de leur propre rédaction vidéo) 

• Imprimé : de par leur nature, les articles en lien avec l’actualité sont publiés un 
jour après les nouvelles en ligne. Toutefois, ils sont plus détaillés et plus 
approfondis. 
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• Interaction : les lecteurs/spectateurs/auditeurs deviennent de plus en plus souvent 
des « reporters » eux-mêmes, notamment grâce aux possibilités technologiques 
des Smartphones (photos, vidéos). 

• Concentration : quelques grands groupes médiatiques (les titres imprimés sont 
toujours plus sous pression en raison de la consommation en ligne croissante des 
lecteurs ; recul des annonces classiques dans les titres imprimés). 

• Journaux gratuits : font de l’ombre aux journaux payants 

• Imprimé : toujours moins de reportages propres et investigatifs. Davantage de 
dépêches d’agences ou reprises d’articles grâce à des coopérations avec des 
journaux d’autres régions. 

• Concurrence de l’étranger : p. ex. Axel Springer (propriétaire entre autres des 
publications Handelszeitung, Bilanz et Beobachter) 

• Systèmes d’éditions jumelles : p. ex. Thuner Tagblatt ou Berner Oberländer (tous 
deux de la Berner Zeitung) 

• Editions régionales : p. ex. différentes éditions de « 24heures » (Lausanne, Riviera 
- Chablais, Nord vaudois - Broye, etc) – une tendance à nouveau en recul par 
endroits (p. ex. Tages-Anzeiger, split régional) 

• Communication mobile : par smartphones et tablets 

• Médias sociaux : étant donné que les acteurs principaux (c’est à dire les sportifs) 
sont toujours plus présents sur Facebook/Twitter et y publient des contenus en 
temps réel, les médias sociaux servent souvent de source pour les reportages. 

• Les journalistes étant soumis à une pression énorme afin de publier les actualités 
en premier, il ne leur reste souvent plus de temps pour vérifier les faits. La 
probabilité de publier de fausses informations en raison de sources mal comprises 
(p. ex. médias sociaux : « fakes », ironie, malentendus linguistiques) augmente. 

• Quasiment tous les médias traditionnels ont fortement développé leur présence en 
ligne. Si de nombreux médias disposaient pendant un certain temps de rédactions 
en ligne séparées, celles-ci ont souvent été réintégrées ces dernières années.  

3.1.5 Internet 

Les nouveaux médias tels qu’Internet – qui n’est plus à proprement parler nouveau, mais 
le terme « nouveaux médias » est à présent ancré dans le langage – proposent des 
informations la plupart du temps gratuites et obligent tous les autres médias à s’adapter 
aux modifications des conditions-cadres. Internet est également source de nouvelles 
opportunités pour les organisations sportives, qui se mettent à leur tour à fournir des 
informations et ajoutent une rubrique News à leurs pages Internet. 

3.1.6 Pression de l’actualité 

Notre quotidien étant de plus en plus éphémère et l’offre des médias de plus en plus 
étendue, la pression de l’actualité s’accroît. Les médias électroniques (radio, télévision, 
services en ligne) couvrent presque toutes les manifestations de grande envergure. De par 
leur large diffusion, ils obligent les médias imprimés à se plier à de nouvelles formes de 
travail, afin de contrebalancer le désavantage du décalage temporel avec des faits 
purement liés à la manifestation. Cela est encore renforcé par la participation des 
spectateurs sur place, en tant que « reporters » dans les médias sociaux. Aujourd’hui, tout 
le monde a la possibilité de diffuser rapidement des images et des vidéos partout dans le 
monde. 
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3.1.7 Utilisation des médias en Suisse 

L’utilisation globale des médias continue sa progression. Elle atteignait en 2013 les valeurs 
suivantes : 

 
(Source : Publisuisse) 

 

La consommation médiatique s’est considérablement modifiée ces dernières années 
(utilisation d’Internet, lecture de médias sur des appareils mobiles). Les médias occupent 
une place prépondérante dans notre société et sont devenus incontournables. En Suisse, 
les plus de 14 ans consomment près de sept heures de produits médiatiques par jour (!). 
Pour le travail médiatique, c’est à la fois une chance et un risque : à la probabilité plus 
élevée d’une publicité s’oppose l’inondation d’informations. 

3.2 Les quatre catégories de médias 

Fondamentalement, on distingue quatre catégories de médias, toutes assorties de 
conditions-cadres particulières : médias imprimés, médias électroniques (radio, 
télévision), agences et services en ligne. 

3.2.1 Médias imprimés 

Médias imprimés (quotidiens, hebdomadaires), illustrés et magazines : 

• Ils peuvent être obtenus par abonnement, dans des kiosques ou gratuitement 

• Les journaux gratuits (également appelés journaux pour pendulaires), tels que 
20 Minutes ou Blick am Abend, sont depuis peu les titres avec les plus forts tirages 

• Le financement se fait par les annonces, les abonnements et les ventes dans les 
kiosques (les journaux gratuits « survivent » à 100% grâce aux annonces) 
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3.2.2 Médias électroniques 

Télévision 

• Télévision nationale : SRG SSR est la plus grande entreprise dédiée aux médias 
électroniques de Suisse. Elle est essentiellement financée par les redevances de 
réception. L’offre est nationale, multimédia et multilingue.  

Elle inclut huit programmes de télévision dans les quatre langues nationales ainsi 
que le télétexte en allemand, français et italien. SRG SSR participe en outre à la 
production de programmes de l’émetteur germanophone « 3sat » et de l’émetteur 
francophone « TV5 ». 

• Télévisions régionales : 13 organisations disposent d’une concession pour des 
chaînes de télévision locales : Canal 9, Canal Alpha, la télé, Léman bleu, Tele 1, 
Tele M1, Tele Ostschweiz, Tele Top, TeleBärn, TeleBasel, TeleBielingue, 
TeleSüdostschweiz et TeleTicino. Ces chaînes peuvent maintenant être captées 
dans toute la Suisse par le câble. 

• Autres chaines TV : 108 autres chaînes TV sont enregistrées auprès de l’Office 
fédéral de la communication. Certaines ont une importance suprarégionale (3+, 
Star TV, joiz), d’autres sont des chaînes de service locales, et d’autres encore sont 
des chaînes spécialisées (p. ex. musicales). Sur le marché de la TV payante, 
« Swisscom TV » et « Teleclub » ont développé une offre sportive très vaste. 
 

• Télétexte : presque toutes les télévisions dotées d’une connexion câblée disposent 
d’un service de textes sur l’écran (par ex. télétexte RTS1 / RTS2). La rubrique sport 
fait partie des plus prisées. Le télétexte reste très utilisé malgré le développement 
des plateformes multimédias et les nouveautés technologies (Smartphones et 
tablettes). 

Radios 

• Radio nationale : dans ce domaine également, SRG SSR couvre toute la Suisse 
avec 17 radios régionales dans les quatre langues nationales. 

• Radios locales : 44 stations de radio locales disposent d’une concession d’émission. 
Localement très ancrées, elles sont essentiellement financées par les spots 
publicitaires. Certaines d’entre elles (notamment dans les régions rurales ou de 
montagne) touchent une participation à la redevance. 48 autres stations radio sont 
enregistrées auprès de l’Office fédéral de la communication. 

3.2.3 Agences 

Il existe en Suisse diverses agences helvétiques et étrangères qui fournissent aux 
différentes entreprises des médias liées par relation contractuelle images et textes 
concernant l’actualité mondiale. Distributrices d’informations, les agences jouent un rôle 
central pour les rédactions et sont une source importante de la mise en forme du contenu. 

Agences de rédaction 

La Suisse dispose d’une agence de rédaction nationale, l’ATS (Agence Télégraphique 
Suisse SA). Différentes agences étrangères (Associated Press AP ou Reuters) ont par 
ailleurs leurs propres rédactions. Enfin, des agences nationales d’autres pays tels que la 
France (AFP), l’Allemagne (DPA), la Russie (ITAR-TASS), l’Italie (ANSA) ou le Japon 
(KYOTO) sont dotées de leurs propres bureaux de rédaction en Suisse. 
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Agence de sport 

Dans le domaine du sport, l’agence Sportinformation SA, basée à Zurich et Genève, est la 
seule agence d’informations nationale du pays. Elle fournit à ses clients (une grande partie 
des entreprises suisses des médias) des informations et résultats des actualités sportives 
suisses et internationales et recourt pour la partie internationale à des agences de sport 
des pays voisins : Allemagne, France, Italie et Autriche. Dès 2016, la Sportinformation 
sera entièrement intégrée à l’agence ATS. 

Agences photos 

Différentes entreprises spécialisées en photos fournissent aux entreprises des médias des 
photos, et notamment des manifestations sportives. La Suisse dispose de plusieurs 
agences de photos plus ou moins importantes. Les leaders de la branche sont KEYSTONE, 
eq et Reuters. En outre, plusieurs photographes indépendants proposent leurs services et 
archives pour le travail médiatique. 

3.2.4 Services en ligne 

Internet 

Les services en ligne, dans le sillage d’Internet, gagnent en importance. D’une part, 
Internet est devenu très rapidement la principale source d’informations (recherche) des 
représentants et des responsables médias. Et d’autre part, Internet compte de plus en 
plus de plates-formes qui se concentrent sur les informations sportives 
(p. ex. www.sport1.ch, www.skionline.ch). 

Médias en ligne 

Quasiment tous les médias traditionnels ont fortement développé leur présence en ligne. 
Si de nombreux médias disposaient pendant un certain temps de rédactions en ligne 
séparées, celles-ci ont souvent été réintégrées ces dernières années. Les comptes-rendus 
sportifs occupent une place très importante dans le domaine en ligne également (p. 
ex. www.blick.ch/sport, www.20min.ch/sport). Les sites d’information sont également très 
présents sur les médias sociaux. 
 

3.3 Répertoire des médias 

Pour des raisons d’actualité, nous renonçons ici à proposer un répertoire complet des 
médias. Toutes les adresses actuelles sont gratuitement à la disposition des fédérations 
membres de Swiss Olympic et de leurs clubs à l’adresse Internet www.swissolympic.ch 
dans la rubrique « Médias ». Les données d’accès peuvent être sollicitées par les 
fédérations membres à l’adresse media@swissolympic.ch. Pour cela, les clubs doivent 
s’adresser à leur fédération respective. 

http://www.blick.ch/sport
http://www.20min.ch/sport
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4. Les tâches d’un responsable médias 

4.1 Les attentes liées à l’environnement 

Les multiples tâches du responsable médias dépendent essentiellement de la personne qui 
les prend en considération. Les attentes sont différentes selon le point de vue. 

Sportif : « Le responsable médias veille à ce que ma performance sportive soit accessible 
au plus grand nombre. Cette visibilité passe par l’invitation des médias aux compétitions, 
par les conditions de travail sur place et par des articles pour des médias non représentés 
lors de la manifestation. » 

Fédération / club : « Le responsable médias veille à ce que nos activités soit dépeintes 
comme il se doit dans les médias. Il s’emploie essentiellement à ce qu’elles apparaissent 
enfin dans les médias. » 
Organisateur : « Le responsable médias veille par le biais des médias à ce que le public 
apprenne à temps la date et le lieu de notre compétition et sache comment arriver 
suffisamment tôt au stade ou sur le site. Il s’assure en outre que nos régions sont 
suffisamment mentionnées et que les requêtes de la promotion touristique et du 
marketing du site sont bien prises en considération. » 

Médias : « Le responsable médias veille à ce que nous ayons connaissance à temps de 
tout événement extraordinaire. Il s’assure que nous recevons bien toutes les informations 
nécessaires avant, pendant et après une activité. Si nous ne pouvons être présents à une 
manifestation, il nous fournit les faits essentiels que nous pourrons ensuite traiter ou 
transformer de manière appropriée en article à publier. » 

Sponsors / partenaires : « Le responsable médias veille à ce que notre engagement en 
faveur du sport soit mentionné dans les médias et à ce que nos logos soient bien visibles 
sur les images qui paraissent dans les médias. » 

4.2 Les tâches de base 

Indépendamment de la question du point de vue, les tâches de base du responsable 
médias se définissent très globalement comme suit : 

4.2.1 Responsable de la communication (interne / externe) 

Le responsable médias assure la communication entre son organisation sportive et les 
médias. Il créé et entretient le contact avec ceux-ci. Il établit ainsi une relation de 
confiance – sans toutefois perdre la distance critique nécessaire. 

4.2.2 Conseiller (interne) 

Le responsable médias conseille son organisation sportive dans toutes les questions liées 
aux médias. Il joue le rôle d’intermédiaire entre les demandes journalistiques et 
organisationnelles des médias et celles de sa fédération (exemple : la détermination du 
début d’une manifestation peut décider de la présence des médias). 

4.2.3 Responsable de la sensibilisation (interne) 

Le responsable médias sensibilise son entourage direct (p. ex. comité directeur) aux 
demandes spéciales des médias. Il relativise les attentes exagérées en matière de 
présence des médias. 
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4.2.4 Prestataire de services pour les médias (externe) 

Le responsable médias est le « prestataire d’informations » du sport. Il se procure des 
informations, les prépare pour les médias et les livre aux rédactions sous la forme voulue 
et au moment convenu. Lors de manifestations, il est responsable du suivi des 
représentants des médias. 

4.2.5 Fournir des informations, une obligation (externe) 

Dans le sport, fournir des informations est toujours une obligation. On ne peut partir du 
principe que les médias se procurent eux-mêmes des informations et des faits que dans 
des cas exceptionnels. Tout responsable médias qui fournit régulièrement des informations 
peut escompter que son message sera retransmis dans le cadre correspondant. Pour 
autant toutefois que ce message soit adapté aux exigences journalistiques en vertu de 
l’actualité et de la valeur de la nouvelle. 

 Chapitre Services : Modèle de cahier des charges (11.13) 

4.3 Les exigences des médias 

Dans son travail, le responsable médias doit satisfaire aux exigences de base du travail 
médiatique. Celles-ci peuvent se résumer comme suit : 

• Actualité 
• Sincérité 
• Exhaustivité 
• Neutralité 

4.3.1 L’actualité 

« Rien n’est plus dépassé que le journal d’hier. » Fondamentalement, le travail du 
responsable médias doit s’aligner sur le principal dogme du journalisme : l’actualité. Les 
informations doivent parvenir suffisamment tôt aux médias pour que cette exigence soit 
satisfaite. La manifestation actuelle est toujours une « attache » centrale, un déclic 
entraînant la présence des médias. Ce principe est gravé dans le marbre pour une 
manifestation sportive vis-à-vis des médias quotidiens, même si les médias, du point de 
vue de nombreux fonctionnaires, pourraient peut-être proposer des comptes-rendus plus 
solides d’une manifestation en disposant d’un peu de distance. Sous la pression de l’essor 
des médias électroniques et d’Internet, cet impératif de l’actualité a gagné en importance 
dans la plupart des secteurs. En règle générale, on recommande une concertation directe 
avec la rédaction. Si le contenu de la communication concerne p. ex. des messages de 
nature stratégique, le club ou l’organisateur peut décider lui-même du moment du 
traitement et rechercher lui-même une accroche. 

4.3.2 Sincérité 

Les informations des organisations sportives doivent en premier lieu être exemptes de tout 
mensonge. A long terme, la sincérité porte ses fruits. Car une chose est sûre : la vérité 
finit toujours par triompher ! Toutefois, il n’est pas toujours nécessaire de communiquer 
tous les points pertinents (p. ex. détails concernant des contrats, contributions de 
sponsorings, etc.). Ceci s’appelle la « transparence fonctionnelle ». 
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4.3.3 Exhaustivité 

Les médias accordent toujours une réelle importance à l’exhaustivité des informations. 
Cela inclut des informations plus précises sur les organisations ou les acteurs concernés 
(fonctionnaires, joueurs, etc.). Idéalement, ces données sont gérées dans une base de 
données et devraient sans cesse être actualisées. Des explications et abréviations propres 
aux spécialités sportives s’avèrent judicieuses et utiles. 

 Chapitre Services : Modèle de service de résultats (11.8), Fiche de portrait pour 
spécialités sportives en équipe (11.3), Modèle de communiqué de presse (11.6) 

4.3.4 Neutralité 

Les informations aux médias ne doivent jamais s’adresser aux seuls membres. Le texte 
doit être formulé de telle sorte qu’il soit lisible, compréhensible et accessible à un large 
public. Il convient ainsi d’éviter absolument l’usage abusif de jargon spécialisé et l’emploi 
d’abréviations non utilisées dans le langage courant. 
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5. Activités permanentes pendant l’année 

5.1 Fonction de direction 

Le responsable médias est l’intermédiaire entre son organisation sportive et les médias. Il 
doit pouvoir se représenter les processus de prises de décisions, connaître les arguments 
et établir les relations existantes. En outre, il faut qu’il soit capable de conseiller ses 
supérieurs lors de la communication de décisions. Il sensibilise la direction de son 
organisation aux demandes des médias et à leur signification pour son organisation. Il est 
également le conseiller des fonctionnaires, des entraîneurs et des actifs pour toute 
question ayant trait aux relations publiques. Pour toutes ces raisons, la fonction du 
responsable médias occupe le plus haut niveau hiérarchique de l’organigramme de chaque 
organisation. Le responsable médias participe aux réunions des comités supérieurs de 
direction des domaines stratégiques et opérationnels. 

Le cahier des charges du responsable médias est volumineux. Pour sa répartition, la règle 
d’or suivante s’applique : 

• 50% de travail médiatique actif : contacts, communiqués de presse, conférences de 
presse 

• 20% de relations médias réactives : réponses aux questions des médias 

• 30% de communication interne : évaluations, réunions, moyens de communication 
internes 

 Chapitre Services : Modèle de cahier des charges (11.13) 

5.2 Concept médias 

La tâche la plus importante du responsable médias est de conceptualiser le travail 
médiatique pour l’organisation qu’il représente et d’évoquer celui-ci avec la direction ou 
ses supérieurs. Le concept médias est l’extrait du concept de communication qui ne 
concerne que les médias. 

5.2.1 Trame de base d’un concept médias 

Les points suivants font office de trame de base pour un concept médias : 

• Situation initiale 

• Analyse de la situation 

• Objectifs 

• Groupes cibles 

• Messages 

• Stratégie 

• Mesures, calendrier et responsabilité 

• Budget 

• Contrôle des résultats 

Durant l’analyse de la situation, les informations recueillies permettent de tirer des 
conclusions pertinentes pour le travail médiatique. Les objectifs décrivent un état que l’on 
souhaite atteindre. Les groupes cibles désignent essentiellement des parties prenantes 
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externes. Il s’agit à cet égard de réfléchir à qui est atteint via quels médias et pour quels 
médias le sujet peut être intéressant. Les messages sont ceux avec lesquels les groupes 
cibles doivent être interpelés. La stratégie dépeint le principe de solution : comment et 
par quel moyen passe-t-on du problème (ou de la situation initiale) à la solution. Les 
mesures recensent les moyens et outils permettant de traiter les objectifs (à la lumière 
du calendrier / des responsabilités). Dans le budget figure le coût des mesures. Enfin, le 
contrôle des résultats vérifie que les objectifs ont été atteints. 

 Chapitre Services : Modèle de concept d’information (11.12) 

5.3 Réseau de contacts 

Le responsable médias peut rarement être « omniprésent » et assister à toutes les 
manifestations de son organisation. Il se construit par conséquent un réseau de relations 
et de contacts (club, association régionale, fédération) et veille régulièrement à y injecter 
la motivation et les informations nécessaires. Le responsable médias entretient par ailleurs 
ses contacts avec des instances supérieures (Swiss Olympic, Association faîtière, etc.). 
Tous ces contacts doivent sans cesse être renouvelés et soignés. 

5.3.1 Réseau de contacts vers les médias 

Le responsable médias entretient activement, régulièrement et personnellement ses 
contacts avec les représentants des médias. Il s’entoure pour ce faire des moyens et 
instruments appropriés (contacts personnels, visites, conférences de presse, bulletins 
d’informations, services de presse, etc.). 

5.3.2 Liste des médias 

Le responsable médias utilise comme base pour ces contacts une liste des médias 
contenant des personnes de contact au sein des rédactions ou des journalistes 
indépendants qui se consacrent tout spécialement à une spécialité sportive. La liste doit 
être constamment et activement actualisée. 

Elle peut s’articuler selon la structure suivante : 

• Journalistes « initiés » (« insider ») 

• Journalistes spécialisés 

• Personnes de référence au sein des rédactions 

• Adresses de rédaction neutres 

5.3.3 Répertoire des médias 
 
Données d’accès à la liste de médias de Swiss Olympic (3.3) 
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5.4 Informations pour les médias 

Les médias doivent régulièrement et automatiquement recevoir tous les documents 
importants de la fédération : rapports annuels, planifications et listes de cadres. 

5.4.1 Newsletter 

La fourniture des informations concernant la fédération transmises aux médias doit être 
aussi structurée que possible. Elle peut prendre la forme d’une newsletter publiée 
périodiquement. Cela donne aux représentants des médias une meilleure vue d’ensemble 
et perspective des informations, tout en évitant la perte d’informations ou de dates 
importantes. 

Par ailleurs, Swiss Olympic offre à ses fédérations et à ses clubs membres la possibilité 
d’utiliser eux aussi l’outil électronique développé pour l’association faîtière à des conditions 
avantageuses (www.swissolympic.ch/fr/newsmail). 

5.4.2 Communiqué de presse 

Les communications actuelles aux médias s’effectuent par le biais de communiqués de 
presse. En cas de décisions importantes portant sur l’actualité au sein de son organisation, 
le responsable médias conseille ses supérieurs pour toutes les questions de 
communication. Au terme de la communication interne (principaux intéressés), le 
responsable médias, en concertation avec ses supérieurs, rédige un communiqué de 
presse qu’il transmet ensuite aux médias. 

Des informations essentielles d’importance suprarégionale peuvent en principe être 
diffusées dans tout le pays via l’agence de sport nationale « Sportinformation » (Si). Après 
transmission du communiqué de presse à la Si, un appel de contrôle est recommandé. 

La large diffusion des communiqués de presse par voie officielle vise le groupe cible 
souhaité (rédactions sélectionnées), généralement par courriel et par publication sur le 
site Internet de l’organisation. Il faut impérativement veiller à ce que tous les médias 
reçoivent le communiqué en même temps (attention au plurilinguisme !).  

 Chapitre Services : La rédaction d’un texte destiné aux médias (11.5) 

5.5 Questions des médias 

Les médias s’intéressent aux nouveautés (niveau personnel, manifestations, activités, 
etc.) et aux informations concrètes (noms, chiffres, données). Les demandes effectuées en 
ce sens par les représentants des médias sont traitées de façon exhaustive et très 
professionnelle par le responsable médias. Dans l’idéal, les demandes doivent être 
satisfaites en une heure. 

Pour ce faire, le responsable médias dispose d’une version actualisée des informations de 
base les plus importantes et les met à disposition sous la forme appropriée (Internet, 
documentation, etc.). Avant la remise des informations, il vérifie s’il existe bien un intérêt 
public. En cas d’exposé des faits problématique, une consultation avec le président, le 
directeur ou les personnes concernées (sportifs) est indispensable. 

5.6 Conférences de presse 

Le responsable médias organise le déroulement des conférences de presse ou des points 
médiatiques. Il est responsable de la planification du contenu et de l’organisation ainsi que 
du déroulement des manifestations. 
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(Source : Swiss Olympic) 
 
Les trois questions ci-après doivent clairement être répondues par l’affirmative avant 
l’organisation d’une conférence de presse : 

• Avons-nous quelque chose d’important à dire ? 

• Ce sujet est-il également important pour les personnes externes ? 

• Notre message peut-il être transmis d’une manière ou d’une autre ? 

Lors de la planification d’une conférence de presse, il faut savoir faire preuve d’autorité et 
d’autocritique. La sélection des médias à inviter dépend essentiellement de l’importance de 
l’événement à communiquer. 

 Chapitre Services : Liste de contrôle pour la conférence de presse (11.1) 

5.7 Travail médiatique en ligne 

5.7.1 Les médias en ligne, incontournables 

Les études confirment qu’Internet est l’instrument de recherche principal des 
représentants des médias. Machines de recherche, pages Internet des organisations et 
courriels sont très prisés. Les organisations qui ne sont pas en ligne galvaudent leur 
chance principale d’être remarquées par les médias. La présence dans les médias sociaux 
a également gagné en importance, les journalistes les utilisant toujours plus comme 
source. 
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5.7.2 Coin des médias sur le site Internet 

Un travail médiatique professionnel sur Internet signifie que les informations contenues 
sur la page web sont parfaitement préparées pour les représentants des médias. Afin que 
les journalistes n’aient pas à chercher indéfiniment, une rubrique spéciale consacrée aux 
médias devrait être intégrée à la page Internet. Cette rubrique peut être protégée par un 
mot de passe que l’on communique aux représentants des médias. Elle contient divers 
éléments-clés : 

• Informations générales sur l’organisation 

• Communiqués de presse actuels 

• Images / graphiques / logos à télécharger 

• FAQ (réponses aux questions fréquemment posées) 

• Archives 

• Possibilités de contact 

5.7.3 Courriel 

Les journalistes utilisent abondamment les courriels, parce qu’ils constituent un instrument 
de communication à la fois simple, gratuit et peu contraignant au niveau du temps. Ils 
préfèrent également recevoir les invitations à des conférences de presse ou les 
communiqués de presse sous forme électronique plutôt que sous forme papier. Lors de la 
rédaction des courriels, il convient de respecter différentes règles importantes : 

• Indiquer clairement l’objet dans la ligne réservée à cet effet 

• Se limiter à un sujet par courriel 

• S’adresse personnellement aux destinataires 

• Rédiger des messages courts et pertinents 

• Indiquer les données de contact au bas du courriel 

• Eviter autant que possible les pièces jointes (privilégier les liens vers des pages 
Internet) 

5.7.4 Podcasts et blogs 

Les podcasts sont des fichiers audio ou vidéo disponibles sur abonnement. Les blogs sont 
des pages Internet régulièrement alimentées par des leaders d’opinion avec des articles 
pouvant être commentés. Aujourd’hui, les journalistes ne recourent à ces deux 
instruments que pour compléter leurs recherches. 

5.7.5 Feed RSS 

L’utilisateur peut recevoir des informations sur les contenus d’une page Internet, des 
modifications ou des messages y relatifs en s’abonnant au feed RSS (Really Simple 
Syndication) de la page souhaitée. Il reçoit ainsi automatiquement et en toute commodité 
les dernières informations, sans devoir en permanence visiter la page Internet en 
question. La configuration technique de ces feeds RSS est relativement facile et peut être 
menée à bien par le webmaster. 



 

  Page 22 
 

5.8 Agenda 

5.8.1 Liste des dates 

Le responsable médias tient en permanence un calendrier des dates des manifestations de 
son organisation et le met à la disposition de toutes les personnes intéressées (médias, 
associations régionales, clubs / fédérations), afin de pouvoir éviter les recoupements de 
calendrier. Ces dates devraient également être consultables en ligne. 

Dans l’idéal, ce calendrier présente en plus de la date, du lieu, de l’heure, de la personne 
de contact et du nom de la manifestation une brève description de la manifestation et une 
définition succincte de son importance (tous les rédacteurs ne sont pas des spécialistes de 
votre organisation et apprécieront grandement ces précisions). 

Le calendrier des dates doit être tenu en permanence, et une version actualisée doit 
pouvoir être livrée sur demande à tout moment. Au moment de la planification des 
manifestations, il convient de veiller à éviter les recoupements de calendrier avec d’autres 
événements. Sous la rubrique « Manifestations » de son site web, Swiss Olympic tient une 
liste des grandes manifestations sportives internationales se déroulant en Suisse. 

5.9 Documentation de base / notice informative 

5.9.1 Dossier de presse 

Le responsable médias tient à la disposition des médias et des autres personnes 
intéressées une documentation de base sur l’organisation. Elle doit contenir les 
informations les plus importantes et être remaniée en permanence. En effet, ce n’est que 
si elle est parfaitement actualisée qu’elle répond aux exigences des médias. 

 Chapitre Services : Listes de contrôle pour les documentations (11.7) 

5.10 Photos et logos 

5.10.1 Données sous forme numérique 

Au jour d’aujourd’hui, les médias travaillent exclusivement avec des données numériques. 
Le responsable médias met en ligne une base de données de photos et logos qu’il peut 
protéger avec un mot de passe. Il veille à ce que des portraits (des actifs et des 
fonctionnaires importants), des photos sur le vif et des logos puissent être téléchargés par 
les médias.  

Les photos doivent être assorties d’une légende précisant ce qui apparaît sur la photo. 
Dans l’idéal, chaque photo est également datée. 

Les représentants des médias doivent être informés des conditions d’utilisation du matériel 
(contre paiement, restrictions, etc.). Le matériel photographique devrait être doté d’une 
source (organisation) ou du nom du photographe. Les droits d’auteur des photographes 
doivent être respectés ou compensés financièrement. 

5.10.2  Dissolution 

Pour une utilisation optimale, les photos et logos doivent avoir au minimum une résolution 
de 300 ppp. D’ordinaire, un format *.jpg suffit. Proposer le format *.eps est toutefois 
judicieux, car il est fréquemment utilisé par les spécialistes de la mise en page. 
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5.10.3  L’actualité 

Les photos et illustrations devraient toujours être actuelles, par égard pour les personnes 
concernées et surtout les sponsors. 

5.11 Archives 

5.11.1  Données pertinentes pour les médias dans les archives 

Pour le responsable médias, il est judicieux de créer ses propres archives. Celles-ci ne 
doivent pas tellement satisfaire des exigences historiques, mais plutôt mettre à disposition 
des données et documents (portraits, statistiques, etc.) pertinents pour le travail 
médiatique. 

Il convient de veiller à ce que seuls des documents qui pourront revêtir ultérieurement une 
importance soient archivés (procès-verbaux, bulletins, données biographiques, etc.). Les 
archives doivent par conséquent être périodiquement entretenues et épurées. Une 
fonction de recherche permet de rapidement trouver les documents souhaités. 

Et en définitive, une archive bien conçue et entretenue simplifiera grandement les 
premiers pas d’un successeur dans ses nouvelles tâches. 

5.11.2  Coupures de presse 

Grâce à des services d’observation des médias tels que ARGUS (www.argus.ch), des 
publications sur l’organisation sont collectées dans les médias (coupures de presse). Ces 
services sont par ailleurs relativement chers. Swissdox (www.swissdox.ch) est une 
alternative moins coûteuse mais moins efficace. 

5.12 Organe de la fédération / du club 

L’organe de la fédération ou du club est la plate-forme de communication classique pour 
les fédérations et les clubs sportifs, en premier lieu concernant la communication interne. 
Généralement, le responsable médias prend part à la planification du contenu, à la mise 
en forme rédactionnelle et à la production de cette plate-forme. L’organe de la fédération 
ou du club ne répond toutefois pas uniquement aux besoins de la communication interne ; 
il peut également faire office tout à fait sciemment d’instrument de relations publiques 
dans la communication externe. 
Il convient en conséquence de bien sélectionner le distributeur. 
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6. La conférence de presse 

Clubs sportifs, fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ont 
également de bonnes raisons de souhaiter voir se dérouler des conférences de presse : 

• Apporter des éclaircissements sur des informations 

• Mettre des rapports en évidence 

• Introduire des nouveautés 

• Lier des contacts avec des médias 

• Attendre un intérêt important des médias, puisqu’il s’agit d’une manifestation 
importante / extraordinaire 

6.1 La décision de principe 

Les conférences de presse basées sur l’actualité qui ne fournissent pas suffisamment 
d’informations ont un effet contreproductif. Posez-vous par conséquent les questions ci-
après au préalable et répondez-y en faisant preuve d’esprit critique. Vous déterminez ainsi 
s’il convient de convoquer une conférence de presse. 

• Qu’est-ce que nous avons à dire ? Quel message doit être passé ? 

• Ce sujet justifie-t-il à lui seul une conférence de presse ou y a-t-il d’autres 
moyens ? Les conférences de presse doivent essentiellement s’articuler autour des 
demandes des médias. A cet égard, les présences des sponsors doivent être en 
adéquation. 

• Comment souhaitons-nous transmettre notre message ? Intervenants et contenus 
doivent être définis. 

• Qui doit l’apprendre, sous quelle forme et quand ? 

• Divers intervenants exposent au cours de brefs exposés les faits les plus 
importants. L’alternance d’intervenants permet de captiver les participants de la 
conférence de presse. Le responsable médias est chargé du briefing et du timing. 
Le cas échéant, il assure l’animation / la direction de la conférence de presse et en 
garantit le bon déroulement. 

• L’envoi d’un communiqué de presse est-il prévu à l’issue de la conférence de 
presse ? Si oui : n’envoyer ce communiqué qu’à la fin de la conférence de presse.  

Si la décision de principe de mener à bien une conférence de presse est prise, il convient 
de définir les points organisationnels ci-après : 

• Date : avant des conférences de presse importantes, il est utile de vérifier si 
d’autres manifestations qui pourraient avoir une influence négative sur la présence 
de médias à votre événement sont prévues à la date envisagée. Se renseigner par 
téléphone auprès de la Sportinformation (pour les conférences de presse 
d’importance nationale) apporte de la clarté. Ceci permet en outre de s’assurer que 
l’agence dépêchera un représentant à la conférence de presse. Pour les 
manifestations régionales, il convient de s’assurer que le média le plus important 
de la région puisse être présent. 

• Heure : idéalement, du mardi au jeudi, entre 10h00 et 15h00. Les lundis sont 
plutôt inopportuns (séances rédactionnelles, planification hebdomadaire, journée 
libre de nombreux rédacteurs), tout comme les vendredis (peu avant le week-end, 
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déjà très chargé en sport, et les espaces dans les éditions de sa/di sont déjà 
attribués). Eviter également de programmer la conférence trop tôt (temps de 
trajet) ou trop tard (bouclage, pression supplémentaire et inutile). Il est judicieux 
d’harmoniser le début d’une conférence de presse avec les heures d’arrivée des 
transports publics. 

• Lieu : emplacement central et bien accessible (également avec les transports 
publics) 

6.2 La préparation 

Une fois que la décision d’organiser une conférence de presse est prise, les travaux de 
préparation ci-après doivent être effectués : 

6.2.1 Première étape : garantir les informations internes 

• Garantir les informations concernant les intervenants, les invités, le lieu de la 
réunion. 

• Lors de conférences de presse importantes – notamment les conférences 
planifiables que les médias attendent –, une information préalable aux médias peut 
s’avérer utile. 

• Définir l’infrastructure dont les intervenants auront besoin ou qui est nécessaire 
pour le programme-cadre prévu. 

6.2.2 Deuxième étape : l’invitation 

Création de l’invitation au moyen d’un talon d’inscription. L’envoi s’effectue deux à quatre 
semaines avant le jour J. Pour préciser aux destinataires l’importance de la manifestation, 
il est judicieux de mentionner dans l’invitation le contenu minimal suivant : 

• la date, l’heure ; 

• l’identité de celui qui lance l’invitation ; 

• le sujet abordé ; 

• un aperçu du programme ; 

• l’emplacement de la manifestation (plans d’accès et adresse/description exacte 
avec lien sur une carte en ligne). 

Les invitations à des conférences de presse sont généralement envoyées à l’adresse de la 
rédaction. Vous pouvez éventuellement faire parvenir une deuxième invitation aux 
rédacteurs et journalistes des médias dont vous connaissez le nom. 

6.2.3 Troisième étape : rédaction de la liste des invités 

Au moment de la rédaction de la liste des invités, songez aux groupes de personnes 
intéressées ci-après : 

• médias imprimés (nationaux, régionaux, locaux) ; 

• rédactions en ligne 

• médias électroniques nationaux et régionaux (radio, télévision) ; 

• agences et agences photos ; 

• journalistes spécialisés ; 
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• organes spécialisés / organes du club ; 

• tous les intervenants / personnes intéressées ; 

• VIP / sponsors. 

6.2.4 Quatrième étape : « suivi » 

Si d’importantes rédactions manquent encore sur la liste des participants juste avant la 
manifestation, il est recommandé d’effectuer un rappel par téléphone. Les rédactions 
concernées en sont souvent reconnaissantes. 

6.2.5 Cinquième étape : constituer un dossier de presse 

Un bon dossier de presse atteste d’énormément de bonne volonté et de confiance. Pour 
les conférences de presse à diffusion nationale, on recommande une traduction intégrale 
de tous les articles de la documentation. Les représentants des médias apprécient 
également que vous mettiez le dossier de presse à disposition sous forme électronique (p. 
ex. mise en ligne sur le coin des médias du site Internet, envoi électronique en dossier zip 
ou remise d’une clé USB avec les documents correspondants). 

6.3 Le déroulement de la conférence 

6.3.1 Salle 

• Foyer / antichambre avec Welcome-Desk 

• Remettre les documents AVANT la conférence de presse, de façon à ce que les 
participants sachent quoi noter durant celle-ci 

• Plans de travail : pupitres tournés vers les intervenants 

• Pupitre des intervenants, év. pupitre d’orateur : une nappe est fortement 
recommandée. Plus esthétique, elle permet en outre de cacher les jambes 
tremblantes des intervenants. Il est judicieux d’également disposer des cartons 
avec les noms des intervenants. Mettre à disposition des verres d’eau et des 
carafes d’eau supplémentaires. 

• Lumière et son : les intervenants doivent être bien éclairés pour les photographes 
et les médias TV, sans ombres sur le visage. Pas de contre-jour (fenêtre), préférer 
un panneau des sponsors. L’usage d’un microphone est toujours recommandé, 
notamment pour des grandes salles et un large public de journalistes. 

• Ev. salle de travail pour les médias avec connexion Internet (pour l’après-
conférence) 

• Si possible, installer le WLAN. Si le réseau est protégé par mot de passe, le 
communiquer dans la documentation aux médias et l’afficher/le projeter bien 
visiblement dans la salle 

• Multiprises pour les ordinateurs portables des journalistes 

• A définir : restauration avant, pendant et après la conférence de presse (besoin, 
budget ?) 

• Penser à la décoration, à la paroi derrière les intervenants (p. ex. panneau des 
sponsors) 
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6.3.2 Déroulement 

• Créer une atmosphère (accueil, signalisation, décoration) 

• Prévoir suffisamment de temps avant et après la manifestation pour les contacts 
informels 

• Des points de programme bien aérés comme p. ex. une vidéo comme introduction 
sont tout à fait souhaités 

• Durée maximale d’une conférence de presse : une heure (idéalement, on réussit à 
demeurer en deçà de cette durée ; les journalistes n’ont d’une part pas le temps, et 
d’autre part ils n’apprécient guère d’être retenus ; dans certains cas légitimes, une 
conférence plus longue est justifiée) 

• Ev. cadeau souvenir : dicté par la raison ; la bonne volonté des médias ne peut 
être « achetée ». La remise d’une clé USB aux couleurs de l’organisation (ou des 
sponsors) contenant le dossier de presse joint l’utile à l’agréable. 

Après la conférence de presse, vous créez des sujets de photos et augmentez ainsi la 
probabilité que votre manifestation soit également publiée dans la section avec photos. 
Pour faire un bon sujet de photo, un orateur au micro doit être vraiment célèbre. 

 
(Source : Swiss Olympic) 

6.4 Le suivi 

• Coupures de presse (collecte de l’écho dans les médias = contrôle des résultats) 

• Envoi de la documentation aux journalistes absents le jour précédant la conférence 
de presse avec le délai limite correspondant 

• Analyse critique de la manifestation 

• Décompte de la manifestation 
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7. Collaboration avec les organisateurs de la télévision 

Suivant l’importance de la manifestation, les responsables médias des manifestations 
sportives doivent accorder une attention toute particulière à la télévision au fil de leurs 
travaux de préparation. Commercialisation en hausse et interdépendance internationale du 
sport obligent, la télévision a acquis une importance décisive ces dernières années. La 
présence de la télévision à une manifestation offre une grande visibilité publique à la 
spécialité sportive et aux sponsors impliqués. 

Pour une meilleure compréhension des rapports globaux, nous vous présentons ci-après 
quelques conditions de base théoriques marquant la collaboration d’un organisateur avec 
la télévision. Soulignons toutefois clairement que nombre d’entre elles, notamment en 
matière de droits, valent essentiellement pour les organisateurs de manifestations de 
grande et très grande envergure. 

7.1 La télévision et les fédérations sportives 

7.1.1 Informer suffisamment tôt 

Le responsable médias est bien avisé d’informer suffisamment tôt les rédactions des 
télévisions des activités à venir et, le cas échéant, de se concerter avec elles. De cette 
façon, la chance de présence à la télévision peut être accrue, si par exemple les heures de 
début des manifestations sont convenues avec la télévision. Pour que de telles adaptations 
soient apportées, elles ne doivent toutefois pas être en conflit avec les intérêts et les 
demandes des sportifs. 

7.1.2 Chaînes télévisées locales 

Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations doivent être réalistes à 
l’heure d’estimer leurs chances d’apparaître sur les ondes télévisuelles nationales. Avec 
l’avènement de nouvelles chaînes (nationales, régionales, locales), d’autres chances 
apparaissent : ces chaînes ont la possibilité de mettre l’accent sur le sport, sans pouvoir 
pour autant s’aligner économiquement lors d’événements importants. 

 

 
(Source : Swiss Olympic) 
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7.1.3 Eclaircir la situation en matière de droits 

Avant d’entamer des activités dans ce domaine, nous recommandons toujours de procéder 
à des éclaircissements, pour voir si la fédération (et en cas de manifestations, une 
association faîtière nationale ou internationale) dispose déjà d’un contrat-cadre 
correspondant avec une chaîne TV. 

7.1.4 Droits TV 

Dans l’univers du sport et de la commercialisation, les droits TV ont énormément gagné en 
importance. Cela concerne fondamentalement deux domaines : 

• production ; 

• diffusion sous diverses formes. 

Souvent, notamment lors de grandes manifestations d’importance internationale telle que 
la Ligue des Champions en football, il faut garantir dans le cadre de la candidature ou de 
la prise en charge de l’organisation d’une manifestation de grande envergure la production 
parfois très chère d’un signal TV. Cela se produit souvent dans un contrat combiné de 
droits de production et de diffusion avec ce qu’on appelle le « Host Broadcaster » (voir 
chapitre « Host Broadcaster » plus bas). 

Les droits de diffusion TV ont désormais une importance fondamentale dans le 
financement de nombreuses manifestations sportives. Et au vu du rôle économique clé 
pour les organisateurs et la chaîne TV, leur mise en œuvre doit être clairement régie par 
un contrat. 

7.1.5 Formes de droits 

En matière de diffusion d’une manifestation, on distingue droits exclusifs et non exclusifs. 
D’ordinaire, des droits exclusifs sont octroyés lorsqu’une grande diffusion est prévue 
(direct ou retransmission partielle). Les tiers ne peuvent ainsi que proposer un bref 
compte-rendu de la manifestation. 

Une autre distinction s’opère selon les limites territoriales : les droits de diffusion suisses 
peuvent simultanément être octroyés à un émetteur suisse et les droits pour d’autres pays 
à des émetteurs étrangers. 

7.1.6 Chaîne d’utilisation 

Enfin, on distingue divers critères de calendrier et de contenu : après l’utilisation en direct, 
les utilisations postérieures (p. ex. résumé deux heures après la fin de la manifestation, 
moments phares le jour suivant) peuvent être offertes ensemble ou séparément. 
L’ensemble s’appelle « chaîne d’utilisation ». Celle-ci peut être encore étoffée par Pay-TV, 
Pay-per-view, etc. 

7.1.7 Possibles partenaires 

Suivant la taille et l’importance (internationale, nationale ou régionale) de la 
manifestation, des chaînes de télévision nationales (p. ex. NBC, ARD, RAI), nationales (p. 
ex. SRG SSR), des régions linguistiques (p. ex. 3+) ou régionales (p. ex. TeleZüri, 
TeleBasel, TeleBärn, Tele M1, Tele1, Canal Alpha, TeleTicino, TV Léman Bleu) peuvent être 
intéressées par l’utilisation (exclusive ou non exclusive) du signal.  

Indépendamment de ce constat, des comptes-rendus succincts et des résumés peuvent 
d’ordinaire être réalisés sans indemnisation financière pour les droits de diffusion. Dans ce 
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cas de figure, les équipes TV, comme d’autres représentants des médias, entrent dans la 
danse de la concurrence et réalisent leurs reportages selon des aspects propres à la TV. 

7.2 Production et diffusion 

A cet égard, il est important de bien différencier la production des images télévisuelles ou 
la création d’un signal TV d’une part et la diffusion à la télévision d’autre part. 

Pour toutes les manifestations sportives d’envergure, l’organisateur doit aujourd’hui, avant 
l’accord pour la réalisation de la manifestation, apporter la preuve qu’il peut offrir la 
production TV à la qualité correspondante ainsi qu’un signal (international). 

7.2.1 Production 

La production du signal télévisuel prend la forme d’un service technique, d’ordinaire fourni 
par des entreprises de production TV spécialement formées et équipées à cet effet. Leurs 
collaborateurs transforment la manifestation sportive en véritable image TV et produisent 
un signal TV correspondant, qui peut ensuite être acquis par les chaînes de télévision du 
monde entier et peut être diffusé par les émetteurs avec les droits TV correspondants. 

7.2.2 Host Broadcaster 

Le Host Broadcaster est responsable de la production du signal TV. Il peut s’agir de 
l’organisateur lui-même (en qualité de mandant), d’une chaîne TV nationale ou d’une 
entreprise tierce mandatée par une fédération / agence. Le Host Broadcaster est 
simultanément responsable de l’infrastructure TV sur les sites des compétitions 
(installation des studios, circuits de télécommunication, équipement des places des 
commentateurs, etc.), et des chaînes TV étrangères. Il met en outre à disposition les 
infrastructures techniques complètes pour la production du signal TV. 

Dans de nombreux cas de figure, il recourt aux services de construction, de logistique et 
d’infrastructure de l’organisateur. Celles-ci sont d’ordinaire une condition de base et 
doivent par conséquent être mises à disposition par l’organisateur. Si une réglementation 
contractuelle entre l’organisateur ou la fédération nationale / internationale et le Host 
Broadcaster garantit la production du signal TV, elle n’en garantit pas la diffusion. 
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(Source : Keystone) 

7.2.3 Diffusion 

La « diffusion » est l’utilisation du signal produit ou l’émission des images TV créées par 
une station de télévision. La diffusion du signal TV est une décision rédactionnelle de la 
chaîne TV dans le cadre d’un concept général. Au jour d’aujourd’hui, les décisions 
rédactionnelles de base ne peuvent être entièrement dissociées des considérations 
économiques. Les droits chèrement acquis d’une manifestation sportive d’envergure sont 
d’ordinaire également utilisés ou diffusés si les conditions de base (telles qu’une 
participation directe, active de la Suisse au déroulement de la compétition) sont modifiées. 
Une problématique apparaît en revanche lorsque les organisateurs ou fédérations tentent 
d’obliger une chaîne TV à la diffusion (la garantie d’émission), car cet effort est en 
contradiction fondamentale avec la liberté rédactionnelle. 

7.3 Les formes de retransmission TV 

Fondamentalement, la télévision compte trois formes différentes de retransmission d’une 
manifestation sportive : 

• Retransmission en direct : la manifestation est retransmise sans coupure 
(intégralement) en direct ou exceptionnellement aussi en différé. 

• Retransmission partielle : les moments clés d’une manifestation sont retransmis 
par parties. 

• Résumé / petits reportages : petits reportages pour des émissions régulières 
(« émissions de structures ») à plus court terme en vertu de l’actualité. 
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Les deux premières formes requièrent un considérable investissement technique, 
personnel et financier ; d’ordinaire, le signal TV produit moyennant des coûts importants 
doit toutefois être directement commenté sur place et délivré « prêt pour la diffusion ». La 
décision relative à une telle programmation TV survient généralement des semaines, voire 
des mois avant la manifestation, de façon à ce que l’organisateur et la chaîne TV aient 
suffisamment de temps pour la planification nécessaire. 

Pour les résumés, l’investissement est nettement moins important. La décision de produire 
un reportage et de le diffuser dans l’émission de structure est généralement prise dans la 
semaine précédant la manifestation, parfois même la veille, voire le jour même. Il 
convient de communiquer à l’interne (et ultérieurement p. ex. aux sponsors) ces 
échéances très courtes et le fait qu’il n’existe jamais de garantie de diffusion. Ceci fait 
également partie des tâches de « sensibilisation » du responsable des médias. Les images 
utilisées sont généralement montées et commentées dans un studio avant d’être 
diffusées. Selon les impératifs dictés par l’actualité, il peut arriver que ces images doivent 
être traitées sur le lieu de la manifestation (dans un atelier de montage mobile) puis 
directement transmises au studio pour la diffusion. Une équipe de caméra (Electronic 
News Gathering, ENG) peut également réaliser un reportage succinct. Songez toutefois 
qu’un reportage d’une minute et demie diffusée en prime time devant des millions de 
téléspectateurs (p. ex. informations) peut avoir plus d’impact qu’une retransmission en 
direct de 90 minutes à un horaire incongru et devant peu de téléspectateurs. 

Ce sont les critères de rédaction, de programmation et de considérations économiques qui 
déterminent quand les chaînes TV utilisent telle ou telle forme de diffusion. En raison des 
moyens techniques et financiers limités et d’une hausse simultanée du nombre de 
manifestations sportives, la politique de programmation des chaînes TV est de plus en plus 
sélective. 

7.3.1 Valeur du programme 

Plus le public manifeste de l’intérêt pour une manifestation sportive précise, plus la 
probabilité que les chaînes TV couvrent l’événement avec une production d’envergure est 
conséquente. En marge de critères journalistiques, des facteurs économiques motivés par 
l’investissement financier important des grosses productions influencent de plus en plus 
cette décision. La classification d’une manifestation s’appelle la « valeur du programme ». 

Si des chaînes TV étrangères font montre du même intérêt, les coûts de production élevés 
peuvent être cofinancés par d’autres chaînes. A cet égard, la différence de popularité 
d’une spécialité sportive entre les pays peut jouer un rôle au moment de la décision. 

7.3.2 Importance de la manifestation 

Nous vous recommandons par conséquent de définir la valeur du programme de votre 
manifestation sportive en faisant preuve d’autocritique et de réalisme. Utilisez pour ce 
faire les indicateurs importants que sont tout particulièrement les valeurs et expériences 
de manifestations similaires dans un passé récent. 

7.4 Marche à suivre pour le responsable médias 

Nous recommandons aux responsables médias de manifestations internationales 
d’envergure d’adopter la marche à suivre par étapes ci-après : 

7.4.1 Classification de la manifestation 

Tâchez d’évaluer la valeur du programme de votre manifestation. Essayez de procéder 
avec la distance et l’autocritique nécessaires, et estimez par vous-même dans quelle 
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mesure votre manifestation peut faire l’objet d’une couverture TV en Suisse et à 
l’étranger. 

7.4.2  Le premier contact avec la télévision 

Quand des questions de droits et d’autorisations de production se posent lors de 
manifestations internationales d’envergure, il est indispensable de chercher le consensus 
avec des chaînes TV avant la prise en charge définitive du devoir d’organisation. En 
Suisse, il est judicieux de prendre contact avec SRG SSR, dont le département « Business 
Unit Sport », au bénéfice de longues années d’expérience, est en mesure d’évaluer les 
faits et de poser les jalons correspondants suffisamment tôt. Ce contact anticipé est une 
condition sine qua non si la preuve de l’existence d’un « Host Broadcaster » est requise 
comme partie intégrante d’une candidature d’organisateur. Dans certains cas de figure, 
des chaînes TV régionales ou propres à des régions linguistiques offrent une alternative. 

Pour procéder à l’évaluation, il convient d’adresser aussi rapidement que possible au 
service compétent un dossier contenant les informations essentielles : taille de la 
manifestation, nombre de participants et de nations, év. nom des participants les plus 
connus et en particulier des participants suisses, zone de rayonnement, sites des 
compétitions, dates, horaires, engagements existants, etc. 

7.4.3 Informations de base 

Il faut veiller à ce que les rédactions sportives des chaînes de télévision disposent toujours 
des dossiers de presse généraux, notamment lorsqu’une retransmission en direct n’est pas 
envisagée. 

7.4.4 Soutien 

Peu d’autres médias dépendent autant d’outils techniques que la télévision pour produire 
image et son. Par conséquent, il est d’autant plus important que les collaborateurs de la 
télévision et l’organisateur travaillent de concert avant et pendant une manifestation. Il 
est ainsi judicieux de nommer un responsable télévisuel qui soit au fait des demandes de 
la production TV et qui seconde sur place les collaborateurs TV pendant et après la 
manifestation. 
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8. Tâches incombant au responsable médias d’une manifestation 

8.1 Remarques générales 

8.1.1 Structure de l’organisation 

Le responsable médias devrait être intégré dans le comité d’organisation de la 
manifestation, que ce soit à titre de membre à part entière ou à titre consultatif, pour 
apprendre ainsi de première main toutes les décisions et informations. Suivant la taille de 
la manifestation, il faut créer un domaine médias. 

Une étroite collaboration et un flux d’informations sans faille doivent être en outre garantis 
entre le responsable médias et les autres domaines du comité d’organisation général. 
C’est une condition sine qua non pour que le responsable médias puisse communiquer en 
externe la manifestation de façon correcte, rapide et sans encombre. 

8.1.2 Exigences et cahier des charges 

C’est un avantage si le responsable médias est déjà au fait du travail médiatique et s’il 
dispose des aptitudes organisationnelles correspondantes. Pour les manifestations 
d’envergure, la conduite des collaborateurs et la planification du budget du domaine des 
médias font partie des attributions du responsable médias. Nous recommandons d’utiliser 
un cahier des charges spécifiant les délimitations du travail, les compétences, les droits et 
obligations ainsi que l’éventuelle rétribution du responsable médias. 

 Chapitre Services : Modèle de cahier des charges (11.13) 

8.2 Le processus d’accréditation 

8.2.1 Invitation des représentants des médias 

Les représentants des médias reçoivent des informations sous forme de documents relatifs 
à la manifestation et sont conviés à la conférence. Cette invitation s’accompagne de la 
demande d’inscription (accréditation). Le laps de temps s’écoulant entre l’envoi de 
l’invitation et du formulaire d’accréditation et de la manifestation elle-même dépend 
essentiellement de la taille de la manifestation et de son importance. Plus l’accréditation 
est effectuée rapidement, plus il est possible de procéder à des modifications des 
infrastructures liées aux besoins des médias (centre des médias, zone mixte, places pour 
les médias, etc.) sur les sites des compétitions et d’adapter la taille de ces infrastructures. 
Cette invitation doit par conséquent se produire rapidement. Il convient à ce titre de 
respecter les règles d’or de planification suivantes : 

• Championnats du monde et d’Europe : au moins neuf mois avant le jour J 

• Compétitions internationales : deux mois avant le jour J 

• Championnats nationaux : deux mois avant le jour J 

• Manifestations régionales : quatre à six semaines avant le jour J 

Les représentants des médias hésitent parfois aussi avant de s’inscrire à des 
manifestations d’envergure. Aussi un « suivi » est-il fréquemment nécessaire auprès des 
rédactions importantes pour la manifestation. Il convient donc de prévoir suffisamment de 
temps pour cette tâche et de définir le délai d’accréditation en conséquence. 
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Distribution de l’invitation 

En Suisse, l’envoi des formulaires d’accréditation s’effectue par le biais d’une 
communication d’agence de Sportinformation, adressée directement aux rédactions 
sportives ainsi qu’aux journalistes spécialisés inscrits auprès de la fédération concernée 
selon le fichier d’adresses du sport. 
Les responsables médias des fédérations peuvent utiliser la liste des médias de Swiss 
Olympic et obtenir le mot de passe à l’adresse media@swissolympic.ch. Les fédérations 
étrangères doivent être contactées par l’intermédiaire des fédérations sportives suisses. La 
liste correspondante peut être sollicitée auprès de la fédération sportive. 

8.2.2 Hébergement 

Pour les manifestations plus importantes, l’organisateur prend également en charge, par 
exemple en collaboration avec l’organisme touristique local, la coordination de 
l’hébergement, le cas échéant sous forme d’offres spéciales (kits médias). Les offres 
correspondantes doivent être faites au moment de l’invitation sur le formulaire 
d’accréditation. 

Pour l’organisateur, la concentration des médias dans un nombre limité d’hôtels facilite le 
suivi des médias en termes d’information, de logistique et de transport. 

8.2.3 Confirmation 

Une confirmation envoyée à l’adresse de la rédaction ou au domicile est expédiée à tous 
les représentants des médias qui se sont inscrits auprès de l’organisateur à une 
conférence au moyen du formulaire d’accréditation. Figurent dans cette confirmation 
toutes les informations essentielles (p. ex. programme prévu, site du centre des médias, 
déroulement prévu lors de l’accréditation sur place, informations sur l’hébergement, etc.). 

Conseil : la carte / le badge médias ( voir chapitre Infrastructure médias d’une 
manifestation, p. 43 et ss.) n’est PAS envoyé à l’adresse de la rédaction, mais doit être 
retiré sur place au centre des médias. Vous vous assurez ainsi que la carte est remise au 
destinataire voulu. 

8.2.4 L’accréditation sur place 

Dans la plupart des cas, l’accueil au centre des médias ( voir chapitre 9. Infrastructure 
médias d’une manifestation) est le premier contact personnel avec le représentant des 
médias. Aussi s’agit-il d’allier une chaleureuse bienvenue et des informations claires et 
simples sur les points importants. Il appartient ainsi au responsable médias et à son 
équipe de motiver et de placer dès les premières minutes les représentants des médias 
dans un état d’esprit positif quant à la manifestation. 

Remise des documents 

Au moment de l’accréditation, les représentants des médias reçoivent, outre leur carte 
médias, un dossier de presse complet préparé à l’avance (« kit de presse ») qui compile 
toutes les informations importantes sur la manifestation et les dispositions locales.  
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Cartes médias 
Les cartes médias / badges / identifications des photographes sont préparés pour tous les 
représentants des médias accrédités et remis personnellement au centre des médias. 
Cette carte est liée à différentes autorisations d’accès à certaines zones sur les sites des 
compétitions. Ne pas oublier : bien informer tous les bénévoles sur les autorisations 
d’accès des journalistes ! Il est rageant pour un journaliste de devoir « se bagarrer » pour 
l’accès sur place. Le dossier de presse doit notamment contenir un plan. 

 Chapitre Services : Modèle de carte d’accréditation (11.11) 

Accessibilité locale 

Conjointement à l’accréditation sur place, l’accessibilité locale des représentants des 
médias devrait être garantie. Il convient de prendre note des numéros de portable et des 
adresses de courriel et d’hôtel en cas de besoins d’informations à court terme. 

Restauration 

Les représentants des médias sont orientés sur place et sur le site des compétitions en 
matière de possibilités de restauration. En règle générale, les représentants des médias 
disposent d’opportunités de restauration gratuites ou moins chères, par exemple sur 
remise de bons ou coupons. 

Transports / places de stationnement 

Des places de stationnement à proximité immédiate du site de compétition est l’un des 
aspects les plus importants pour de nombreux journalistes, notamment ceux qui 
transportent beaucoup d’équipement technique, comme les photographes et les équipes 
TV. Il convient de les informer en temps utile de la disponibilité (ou non) de places de 
stationnement pour les médias et de la distance qui les sépare du site de compétition 
et/ou des locaux de travail des journalistes. Si nécessaire, bloquer et désigner des places 
de stationnement pour les médias (à proximité de l’entrée). 

Programme-cadre pour les représentants des médias 

Les programmes-cadres spécialement conçus à l’attention des représentants des médias 
(réceptions, invitation à des dîners, excursions) ont perdu en importance. Si toutefois un 
tel événement était organisé, les informations référant à un éventuel délai d’inscription 
seraient données au moment de l’accréditation et l’heure de la manifestation serait 
calquée sur les horaires de tous les participants. Les points de rendez-vous VIP sont 
souvent très intéressants pour les représentants des médias dans l’optique de nouer ou 
d’entretenir des contacts. 

Cadeaux publicitaires 

Si des cadeaux publicitaires souvenirs sont disponibles, ils peuvent également être remis 
aux médias. Mieux vaut renoncer, toutefois, à distribuer des cadeaux publicitaires bon 
marché et inutiles. 
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8.3 Services aux médias pendant une manifestation 

Parmi les tâches principales du responsable médias figure celle de garantir un service aux 
médias soigné, rapide et efficace pendant toute la durée de la manifestation. Il doit 
soutenir les représentants des médias dans leur travail et leur simplifier la tâche grâce aux 
outils et informations appropriés. Un bon service aux médias peut considérablement 
marquer l’image laissée auprès des médias par une manifestation. 

8.3.1 Interroger les journalistes spécialisés 

Selon la spécialité sportive et l’importance de la manifestation, le service aux médias peut 
être tout à fait différent. En cas d’incertitudes, il est judicieux de consulter quelques 
journalistes spécialisés pour définir au préalable les besoins précis. Les domaines ci-après 
peuvent faire partie d’un service aux médias bien structuré autour d’une manifestation. 

Travail médiatique avant une manifestation 

• Planification du centre des médias et des places réservées aux médias pendant la 
compétition 

• Fourniture d’informations de base au planificateur du calendrier / services de 
coordination des calendriers / agendas (attention : délais de préparation souvent 
longs durant la production) 

• Remise, tout spécialement aux médias locaux et aux médiaux spécialisés, de textes 
destinés à la presse et de photos 

• Déclenchement du processus d’accréditation (envoi de l’invitation) 

• Organisation de la conférence de presse 

• Parcours du site de la compétition avec des représentants des médias 

• Mise à disposition d’informations de base (documentation, Internet, etc.) 

Travail médiatique pendant la manifestation 

• Les informations aux médias doivent être distribuées activement et aussi 
rapidement que possible (dans le centre des médias, aux places de travail sur les 
sites des compétitions) 

• Bulletins actuels et documents de base pour le travail : listes de départ et 
classements, classements actualisés, modifications du programme, données 
techniques et informations générales, décisions de la direction de la compétition et 
informations sur d’éventuelles blessures ou des incidents 

• Résultats : pour faire leur travail, les représentants des médias ont besoin que les 
résultats soient transmis de façon rapide et exhaustive. Une étroite collaboration 
entre le domaine des médias et le service de résultats est par conséquent 
essentielle. Outre les résultats concernant purement la compétition, les autres 
données statistiques ci-après sont importantes et doivent être traitées 
immédiatement conformément à la rapidité de la fourniture des données aux 
médias : 

o Classements par points 

o Classements individuels / classements 

o Classements généraux / classements 

• Bulletin quotidien : lors de manifestations durant plusieurs jours, outre des 
informations de base (classements), un bulletin quotidien contenant des 
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informations générales est rédigé. Tous deux sont aussi envoyés par courriel aux 
représentants des médias qui ne sont pas sur place. 

• Conférences de presse suivant la situation 

• Interviews : comme il n’est pas toujours possible de permettre à tous les 
représentants des médias d’accéder aux sportifs qui ont brillé après une 
compétition, le domaine médias organise des interviews avec les vainqueurs, des 
sportifs connus, des VIP ou des fonctionnaires au cœur de l’action. Au centre des 
médias ou sur les sites des compétitions, des locaux dotés des infrastructures 
nécessaires sont spécialement aménagés à cet effet. 

Travail après la manifestation 

• Publication d’un bilan final 

• Conférence de presse avec bilan du comité d’organisation 

• Transmission des dates d’interviews 

• Mise à disposition des résultats et évaluations statistiques collectés 

• Poursuite du soutien au travail des représentants des médias 

8.4 Partenariats avec les médias 

Un partenariat avec les médias peut être source de simplifications. Pour ce faire, des 
services de quelque forme que ce soit ou des espaces publicitaires (annonces, spots) sont 
à la disposition des médiaux locaux, régionaux ou nationaux. La recherche de partenaires 
médiatiques doit se dérouler en étroite collaboration avec le domaine marketing et 
sponsoring. Elle est plus rapidement couronnée de succès lorsque la recherche ne passe 
pas exclusivement par des pistes locales / régionales, mais met l’accent sur le public cible 
lié à la manifestation. Dans cette perspective, les partenariats avec les médias peuvent 
offrir des avantages à chaque organisateur. Il convient toutefois toujours de faire la part 
des choses entre avantages et inconvénients (jalousie ou méfiance des autres, médias en 
concurrence). Remarque : la plupart des médias exigent maintenant de la part de 
l’organisateur un montant en liquide en sus des prestations en nature dans le cadre d’un 
partenariat médiatique, et ce en raison des conditions financières difficiles des médias. Un 
partenariat médiatique ne peut donc pas être mis en place « gratuitement » par des 
prestations mutuelles en nature. 

8.5 Exploitation de la manifestation 

Une fois la manifestation terminée, le responsable médias rédige un rapport final basé sur 
les réactions de ses collaborateurs du comité d’organisation des médias. Il y résume les 
mesures les plus importantes, le nombre de représentants des médias accrédités, les 
événements positifs et négatifs ainsi que les expériences glanées. Il faudrait également 
compiler une revue de presse avec un échantillon représentatif de tous les articles publiés 
et les émissions TV et radio diffusées. Le rapport final est adressé au comité d’organisation 
principal, voire aux fédérations sportives concernées.  
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9. Infrastructure médias d’une manifestation 

9.1 Equipement technique du responsable médias 

Le responsable médias doit disposer des moyens de communication suivants : 

• Téléphone : chaque responsable médias doit impérativement disposer d’un 
téléphone portable moderne. Pour les renseignements téléphoniques ou les prises 
de son, pouvoir disposer d’une ligne de téléphone fixe, qui propose une meilleure 
qualité de son, est un avantage. La publication des numéros de téléphone 
professionnels et de téléphone portable doit être mûrement réfléchie, le cas 
échéant convenue avec l’employeur. Il est toutefois fondamental que le 
responsable médias en contact avec les médias soit disponible et joignable. Les 
responsables qui ne sont pas facilement joignables pendant la journée offriront aux 
représentants des médias la possibilité de laisser un message sur un répondeur 
(Combox, messagerie vocale). Ils devront ensuite veiller à rappeler rapidement ces 
interlocuteurs en conséquence. 

• Ordinateur portable : permet depuis quelque lieu que ce soit l’envoi d’informations 
aux médias (courriel, fax, SMS) et l’actualisation de la page Internet. 

• Connexion Internet : le responsable médias doit impérativement disposer de 
connexions Internet en état de marche. Si l’on recommande un réseau WLAN, une 
connexion ADSL rapide suffit pour la transmission optimale des données de tous les 
acteurs impliqués. 

• Enfin, le responsable doit disposer d’une imprimante, d’un scanneur, d’une 
photocopieuse et d’un fax. 

9.2 Centre des médias 

Nous décrivons ici les variantes valant pour les manifestations de grande envergure. Pour 
les événements de moindre importance, l’investissement pour le centre des médias peut 
être réduit en conséquence. Les directives sont à la fois un gage de bon sens et la tâche 
principale du centre des médias, véritable plaque tournante des services aux 
représentants des médias. 

Le centre des médias influence durablement l’impression que laisse un organisateur 
auprès des médias. Aussi s’agit-il de le planifier avec toute la diligence nécessaire. 

9.2.1 Remarques générales 

Le centre des médias est la salle de travail et de détente réservée aux médias avant, 
pendant et après la manifestation. Les points ci-après sont importants : 

• Signalisation claire de l’accès 

• Informations préalables (plan d’accès) jointes à l’invitation 

• La disponibilité doit être garantie avant, pendant et après les compétitions. Aucun 
travail de rangement ne doit venir déranger les représentants des médias 
terminant leur travail sous pression 
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9.2.2 Emplacement 

Suivant la manifestation, l’emplacement d’un centre des médias est soumis à différentes 
exigences. 

Spécialités sportives en salle / à l’intérieur 

Dans un complexe sportif, communiquant bien avec la tribune des médias. Si possible, des 
voies de communication relient la tribune et le centre des médias, séparés des 
spectateurs. En fonction de la place disponible et de l’aménagement de la tribune des 
médias, le centre des médias peut être réduit à la fonction de bureau de communication / 
lieu de détente / point de remise de la documentation. 

Spécialités sportives à l’extérieur 

Espace au sec et chauffé en hiver, aussi près que possible du site des compétitions. S’il y a 
plusieurs sites de compétition, il est judicieux de choisir un emplacement central (prendre 
en considération les distances vers les parkings, la compétition, la centrale du comité 
d’organisation, le service des résultats). 

Centres de presse principal et secondaire 

Si les compétitions sont décentralisées, l’aménagement de plusieurs centres des médias 
peut s’avérer précieux. Centre des médias principal à proximité de l’hôtel accueillant les 
médias, centres de presse secondaires avec offre réduite de services sur le site des 
compétitions (exemple, course de ski : centre de presse principal sur place, lieu de travail 
supplémentaire sur le site des compétitions). 

9.2.3 Offre de services 

Service d’accréditation 

• Accueil des représentants des médias accrédités, remise des documents de base 
(« kit de presse ») 

• Si aucune accréditation n’a été envoyée au préalable, il faut que l’accès au centre 
des médias soit garanti sans carte. Le personnel du centre des médias doit disposer 
des compétences appropriées (octroyer une accréditation : oui ou non) et des 
connaissances nécessaires. 

• Mise à disposition claire des demandes d’accréditation et des cartes à remettre 

• Saisie ou vérification des numéros de portable (pour joindre les représentants des 
médias, év. leur annoncer des rendez-vous à court terme via SMS) 

• Conservation en lieu sûr des documents d’accréditation (forme de « guichet ») 

Renseignements et informations 

• Mise à disposition de documentation de base, de bulletins médias actuels et 
d’autres informations importantes sur un présentoir (self-service) 

• Informations sur l’abonnement à un éventuel service SMS (résultats intermédiaires, 
dernières nouvelles, etc.) 

• D’ordinaire, un centre des médias dispose d’un « tableau noir » affichant les 
derniers bulletins médias 

• Bien marquer et gérer les casiers (« pigeon holes ») – actualité, remplissage 
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• Renseignements concernant la manifestation (transport, logement) et 
renseignements généraux (tels que soins médicaux, offre culturelle) 

Places de travail 

Le centre des médias inclut les places de travail principales pour les représentants des 
médias. Les points suivants doivent être respectés : 

• Capacité : nombre de places de travail correspondant à la taille de la manifestation. 
D’ordinaire, 10-20 places suffisent ; il convient ici de faire preuve de bon sens. 

• Infrastructure : table, chaise, prise, connexion Internet par cable (ev. WiFi) et bon 
éclairage pour chaque place de travail. Ev. infrastructure de communication 
seulement sur demande ou contre paiement. 

• Les photographes apprécient de disposer de suffisamment de place (év. réserver 
deux places de travail pour chacun d’entre eux). 

• Une photocopieuse doit éventuellement être mise à la disposition de tous les 
représentants des médias (indépendamment de l’usage interne de l’équipe des 
médias). 

• Un accès aisé à une imprimante est en outre recommandé, par exemple avec un 
ordinateur portable installé de manière fixe, y c. accès à Internet réservé aux 
médias. 

Réseau pour téléphone portable 

Si les téléphones portables n’ont pas de réseau sur le site des compétitions et/ou dans le 
centre des médias, il faut impérativement le signaler au préalable aux représentants des 
médias (procéder à des tests !) et leur proposer des alternatives (endroits avec réseau, 
utilisation d’une ligne fixe, etc.). 

Salle d’interview 

• Salle pour les interviews et les conférences de presse 

• Salle séparée dès env. 30 personnes accréditées 

• Séparation (et en particulier acoustique) du reste des événements 

• Selon la taille de la salle de conférence : podium et microphone 

• Places assises 

• Se concerter avec le responsable du sponsoring sur la paroi derrière le podium, 
bonne opportunité pour le placement de logos de partenaires 

• Selon les possibilités et si nécessaire, dispositif de traduction simultanée 

• Selon la taille de l’événement, un coin pour interviews est suffisant 

Bureau du responsable médias 

Suivant la taille de la manifestation, une pièce séparée et fermant à clé peut s’avérer utile 
pour le responsable médias (y c. l’infrastructure correspondante). 

Restauration des médias 

Il est judicieux de proposer aux représentants des médias, si possible dans une zone de 
détente séparée, de petits rafraîchissements et du café : boissons non alcoolisées (et 
chaudes en hiver), fruits, petits snacks (gratuits) et, pendant les pauses repas (ou les 
pauses entre compétitions) un petit buffet self-service. 
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Alternative : système de bons pour les entreprises de restauration de l’organisateur. 

Parkings 

• Aussi près que possible du centre des médias ou du site des compétitions 

• Envoyer au préalable les cartes de parking 

• Définir clairement les priorités lors de la distribution (selon l’équipement technique) 

• Nombre de cartes de parking < nombre de places de parking 

• Indications précises 

Divers 

Lors de la planification du centre des médias, il peut être judicieux d’ajouter les éléments 
suivants : 

• Ecrans TV retransmettant la compétition 

• Panneau d’informations affichant communiqués officiels, dernières nouveautés, etc. 

• Tableau d’affichage avec extraits de journaux, éventuellement journaux récents 

• Toilettes 

9.2.4 Le personnel du centre des médias 

• Subdivision du personnel entre « service aux médias » (informations 
journalistiques, accréditations, rédaction de documentations, assistance lors de la 
conférence de presse, etc.) et « services généraux » (restauration, service de 
copie, nettoyage, etc.) 

• Identifier l’équipe des médias (nom, fonction), si possible tenue homogène 

• Définir clairement la suppléance du responsable médias 

• Assurer le support technique (hotline, présence des techniciens) 

9.2.5 Heures d’ouverture 

• Ouvrir le centre aux médias au moins trois heures avant le début de la compétition, 
et le fermer selon les besoins après la compétition. Lors de manifestations s’étalant 
sur plusieurs jours, ouvrir au moins deux jours avant la compétition ou dès le début 
des entraînements. 

• Lors de compétitions internationales, il convient de prendre en compte le décalage 
horaire qui affecte les représentants des médias travaillant pour des médias 
d’autres continents. 

• Centre des médias en total état de marche dès l’ouverture, contrôle des accès : 
plus la manifestation est importante, plus ce point est important (sécurité et bruit). 
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9.3 Places de travail sur le site / dans le stade 

9.3.1 Commentateurs TV, reporters radio, journalistes 

• Emplacement : séparé de la zone réservée aux spectateurs. Il faut veiller aux 
différents besoins des médias en matière d’emplacement des places de travail. 
Celles-ci doivent être bien accessibles depuis le centre des médias et offrir une vue 
optimale sur la compétition (p. ex. football : milieu de la tribune ; athlétisme : 
ligne d’arrivée) 

• Si possible, sièges accessibles séparément 

• La répartition des sièges s’effectue en vertu de l’importance des médias 

• Lors de manifestations à ciel ouvert, si possible, à couvert (protection de 
l’équipement technique) 

• Chaque place de travail dispose d’un pupitre d’au moins 70 cm de large (35 cm 
pour l’ordinateur portable et 25 cm pour un bloc A4). Règle d’or : une place pour 
les médias = quatre places en tribune 

• Chaque place est à proximité directe d’une connexion électrique ou d’un rail 
d’alimentation électrique  

• Connexion téléphonique personnelle sur demande (installation, connexion et frais 
de conversation éventuels à la charge du représentant des médias) 

• Dans l’idéal, chaque place dispose d’une petite lampe 

• Si la manifestation est enregistrée / retransmise à la télévision : vue sur un écran 
TV (répétitions) 

• Ev. vue sur l’écran de résultats (service de résultats en temps réel) 

• Cabines de commentateurs : en matière de cabines de commentateurs (nombre, 
position, infrastructure), nous recommandons dans tous les cas une concertation 
avec la chaîne TV qui produit les images TV de la manifestation. Règle d’or : une 
cabine = six places assises 

9.3.2 Photographes 

• Des emplacements spéciaux réservés aux photographes sont définis avec 
l’organisation de la compétition (secteurs des tribunes, podiums pour les 
photographes). L’infrastructure doit être construite. Il faut veiller à ce que les 
emplacements réservés aux photographes n’entravent pas la visibilité des 
banderoles publicitaires. 

• Les places réservées aux photographes doivent toujours être accessibles, même 
pendant la compétition, afin que les photographes au travail puissent quitter à tout 
moment leurs places. 

• Les photographes ont toujours besoin d’une vue optimale sur les endroits clés du 
site de la compétition. Leur emplacement doit être bien défini en relation avec les 
demandes de la télévision et les intérêts des spectateurs.  

• Bien identifier les photographes avec droit d’accès au site (« Infield ») avec numéro 
de dossard, gilet, brassard, etc. 

• Nous recommandons chaudement de limiter le nombre de photographes « Infield » 
lors de manifestations de grande envergure. 
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9.3.3 Zone mixte 

Dans la zone mixte, sportifs et représentants des médias se retrouvent juste après la 
compétition pour les premières interviews rapides. Le site de la compétition doit être 
organisé en conséquence : 

• Les sportifs doivent impérativement passer par la zone mixte pour pouvoir sortir 

• Pour zone mixte à l’intérieur : vérifier si le panneau des sponsors peut être installé 

• Un contrôle d’accès à la zone mixte doit être organisé 

• Une séparation fixe (barrière) est placée entre les sportifs et les médias 

• Lors de manifestations de grande envergure avec forte affluence médiatique, nous 
recommandons une subdivision qui procède à une gradation par priorité (1 = TV 
nationale, 2 = TV régionale, 3 = radio, 4 = presse/online). Ici, il convient de faire 
preuve de beaucoup de tact. Si cela est possible, il est judicieux de clarifier à 
l’avance les besoins (en temps) des médias présents. Lorsqu’il s’agit de fixer les 
priorités, la règle est : les partenaires médias en premier. 

• Idéalement, l’accès à la zone mixte est aussi près que possible de la tribune des 
médias (séparée de la zone réservée aux spectateurs) 

• La zone mixte doit si possible être isolée du bruit 

• En concertation avec l’organisation de la compétition, il faut prévoir un service 
spécial pour les sportifs dans la zone mixte (p. ex. transport des vêtements, 
boissons, soins médicaux) 

 

 
 
(Sources : màd) 
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10. Comportement en cas de crises 

10.1 Maladresses de communication en cas de crises 

Le grand public fait montre d’un important intérêt pour le sport. Aussi les médias ne 
s’attardent-ils pas seulement sur le plan sportif. En marge des articles en cours sur les 
grandes performances sportives, les crises sont également au centre de toutes les 
attentions. Par conséquent, les journalistes sont également rapidement sur le qui-vive dès 
qu’il y a une histoire à raconter à propos d’un accident, d’un délit de dopage, d’un échec, 
d’une querelle interne ou d’un faux-pas juridique. 

La plupart des crises éclatent sans qu’on ne s’y attende, dégradent sensiblement le bon 
cours des choses et ne sont que difficilement contrôlables, puisqu’elles sont dirigées par 
des facteurs externes. Dans le pire des cas, une crise peut même mettre en péril la survie 
financière ou la crédibilité d’une organisation ou d’une manifestation sportive. Les 
organisations confrontées à une crise font face à une pression aigüe leur intimant de 
prendre des décisions et d’agir. 

Quiconque n’est pas préparé à une situation de crise risque de commettre des impairs en 
matière de communication. Ces faux-pas peuvent être les suivants : 

• Faire des affirmations contradictoires 

• Ne rien dire du tout (« No comment ») 

• Lancer des suppositions et des spéculations 

• Rejeter la faute sur quelqu’un d’autre 

• Renier la crise et / ou la fuir 

• Ne donner des informations qu’au compte-gouttes (technique du salami) 

• Ne donner des informations que sous pression ou dûment interrogé 

Comme les crises peuvent avoir des conséquences négatives considérables sur une 
organisation sportive, il est important de s’y préparer pour les résoudre aussi 
professionnellement que possible. 

10.2 Préparation aux crises 

D’ordinaire, les crises ne s’annoncent pas longtemps à l’avance. Aussi est-il important de 
s’y préparer même si aucun signe avant-coureur n’est encore perceptible. Quiconque 
dispose d’un plan d’action dans sa manche saura prendre les bonnes décisions et 
communiquer des informations de façon concrète même sous pression, sans laisser la 
place aux fausses nouvelles, spéculations, demi-vérités et rumeurs. 

10.2.1 Le concept de communication en cas de crise 

Une organisation sportive devrait s’interroger sur les situations de crise susceptibles de 
l’affecter et sur la manière dont elle souhaite y faire face. Ces considérations sont 
consignées dans un concept de communication en cas de crise. Si le pire des cas se 
produit, les stratégies y figurant permettent de réagir correctement dans les plus brefs 
délais. 

Le concept de communication en cas de crise inclut les éléments suivants : 

• Représentation des possibles scénarios de crise 
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• Plans de mesures pour les différents scénarios de crises 

• Définition des responsabilités et compétences 

• Désignation de la cellule de crise (y c. réglementation de la suppléance et de 
l’accessibilité) 

• Directives pour le flux d’informations (qui informe qui, comment et dans quel 
ordre ?) 

• Listes de contrôle pour le cas de crise 

• Collecte de données relatives à l’interlocuteur (interne et externe) 

Afin que le concept de communication en cas de crise ne demeure pas une pure théorie 
couchée sur papier, les cas de crise doivent être simulés et exercés. Car quiconque doit 
encore les lire pendant la crise perd un temps précieux. 

10.3 Surmonter les crises 

En matière de crises, en dépit des concepts de communication, des formations et des 
mesures préventives, aucune organisation n’est immunisée. Cependant, lorsqu’on s’en 
tient aux plans de mesure préconçus et qu’on fournit des informations en se montrant 
ouvert, clair et honnête, on a de bonnes chances de laisser une impression de crédibilité et 
de confiance. Ceci limite d’une part le dommage et d’autre part, permet de tout de suite 
s’employer à reconstruire la réputation perdue. 

10.3.1 Règles de conduite 

Au milieu de l’effervescence, il faut garder son calme et ne pas alimenter la panique. 

Les règles de conduite suivantes peuvent aider : 

• Tout de suite appeler la cellule de crise et définir un porte-parole 

• Décider rapidement des mesures et de la marche à suivre 

• Se forger une opinion sur la situation avant de donner des informations 

• Ne communiquer que lorsqu’on est certain d’une chose (éventuellement procéder à 
des éclaircissements puis fournir à nouveau des informations) 

• Une seule personne s’exprime (avec un message clair et sans contradiction) 

• Relayer des informations rapidement et constamment 

• Faire preuve de coopération et le montrer dans la communication 

• Répondre ouvertement aux questions et ne chercher aucune échappatoire ; traiter 
de la même façon tous les médias 

• Reconnaître quand on ignore quelque chose et, lorsque c’est possible, s’engager à 
donner ultérieurement une réponse 

• Montrer ses émotions, faire preuve d’implication, personnaliser ses messages 

• Communiquer de façon ouverte, honnête et claire 

• Eviter les affirmations concernant la question de la responsabilité (d’ordinaire 
encore méconnue au moment de la crise) 
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10.3.2 Le manager de la crise 

La gestion de la crise incombe au responsable. En période de crise, les cadres d’une 
organisation doivent par conséquent se mesurer au grand public et faire office de manager 
de la crise. Songez que la communication interne est tout aussi importante, voire même 
plus importante, que la communication externe. Il convient par conséquent de veiller à ce 
que les collaborateurs, sportifs et fonctionnaires soient toujours bien informés et au clair 
quant au rôle qu’ils sont amenés à jouer. Si tel n’est pas le cas, des rumeurs et 
suppositions pourraient risquer d’apparaître au sein de l’organisation et se transformer en 
affirmations de l’organisation une fois à l’extérieur. 

10.3.3 Canaux de communication 

Pendant la crise, il est important d’informer de manière rapide et exhaustive les groupes 
cibles internes et externes. Les médias électroniques sont particulièrement adaptés pour 
assurer une information large, à court terme et claire (Intranet, Internet, courriel). En 
outre, offices d’information internes, conférences de presse et réunions de crise avec les 
personnes concernées sont un bon moyen de stimuler le dialogue. Les renseignements par 
téléphone, en revanche, sont moins appropriés, car ils prennent beaucoup de temps et ne 
permettent de donner des informations qu’à quelques personnes. Le monitoring des 
médias sociaux incombe également au responsable des médias. Selon le degré de 
présence de l’organisation/de la manifestation sur les médias sociaux, ceci doit être suivi 
de manière régulière. Avec les possibilités technologiques actuelles, de (fausses) rumeurs 
et informations peuvent se propager très rapidement. Il s’agit d’être vigilant. Le cas 
échéant, l’organisation doit réagir sur les médias sociaux et, p. ex., publier un lien vers les 
dernières informations officielles sur leur site web. 

10.4 Apprendre des crises 

A peine surmontée, une crise peut en entraîner une autre. Aussi s’agit-il de conserver une 
communication ouverte et active et de continuer à entretenir et à étoffer les bonnes 
relations avec les médias. Des leçons précieuses peuvent être tirées de chaque crise. Elles 
permettent d’adapter et d’améliorer le concept de communication en cas de crise, de façon 
à mieux être armé lorsque la crise suivante se présentera. Les directives adaptées doivent 
à nouveau être pratiquées lors de simulations. 

10.4.1 « Fais de bonnes actions et parle-en ! » 

Pour regagner la confiance et la crédibilité perdues après une crise, des programmes de 
réparation ou de remise en état peuvent éventuellement être instaurés et présentés au 
grand public. La communication du bilan des dommages et des mesures de prévention 
prises est une preuve de la bonne foi de l’organisation et de sa volonté de résoudre les 
problèmes. 
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11. Services 
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 La rédaction d’un texte destiné aux médias 
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 Listes de contrôle pour les documentations 

 Modèle de service de résultats 
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 Modèle de carte d’accréditation 

 Modèle de concept d’information 
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11.1 Liste de contrôle pour la conférence de presse 
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11.2 Liste des points en suspens pour la conférence de presse 
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11.3 La rédaction d’un texte destiné aux médias 

La structure de base 

Vous êtes sur la bonne voie si votre article contient les réponses aux cinq questions 
suivantes : 

1. Quoi 

2. Où 

3. Quand 

4. Comment 

5. Dans quel but 

Fondamentalement : un bon texte médiatique ne diffère guère d’une information 
journalistique. Le fait qu’un texte médiatique soit repris sans modifications majeures (mais 
souvent sous forme raccourcie) par l’agence de presse (Sportinformation) est une preuve 
de sa qualité. 

Le contenu d’un article 

Au départ, c’est toujours la même question qui se pose : « Quelle est l’information que je 
souhaite transmettre dans mon article ? » 

Et de cette façon, le message peut être communiqué au lecteur en toute sécurité et 
intelligibilité et dans la forme souhaitée. 

Le public cible d’un article 

A qui s’adresse mon article ? En effet, le texte n’est pas le même selon qu’il est rédigé 
pour le bulletin du club, le journal local ou une publication spécialisée. 

Conseils : 

• La vérité est importante (= n’occultez rien, ne dénaturez rien) 

• Privilégiez les nouveautés aux informations anciennes 

• Les noms sont des informations à part entière (appelez les personnes et les choses par 
leur nom) 

• Enoncez clairement les choses compliquées 

• Soyez prudent avec le jargon technique et les mots étrangers 

• Les superlatifs paraissent louches dans chaque rédaction 

Titre et entrée en matière 

Avec un bon titre, la partie est déjà à moitié gagnée. 

Un bon titre attire le lecteur et l’oriente. Il retient par ailleurs ceux qui lisent les journaux 
en diagonale, les amenant à lire tout l’article.  

Chaque rédaction a le droit de choisir le titre d’un article. Et plus la proposition est 
originale, plus la rédaction sera reconnaissante. 

Les sept critères principaux qui font un bon titre : 

1. Il doit aiguiser l’intérêt des lecteurs. 

2. Il doit être lisible d’un regard. 
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3. Il peut contenir une question ouverte lorsqu’il s’agit d’amener le lecteur à lire 
l’article. 

4. Il doit être adapté à l’article (pas de titre de presse de boulevard pour un article 
spécialisé). 

5. Il doit être plein de fantaisie mais pas rocambolesque. 

6. Il est très judicieux de reprendre des parties du texte dans le titre, mais attention 
au choix et à la pertinence. 

7. Les verbes sont à privilégier aux substantifs. 

Le chapeau 

Le chapeau (également appelé lead ou texte en caractère gras) est la pièce maîtresse de 
chaque article. Il remplit deux fonctions importantes : 
• Donner une vue d’ensemble du contenu de l’article (succinctement) 

• Eveiller l’intérêt et amener le lecteur à se plonger dans l’article. 

Un chapeau parfait est très efficace. Il doit attirer l’œil de tous les lecteurs rapides et 
contenir tous les éléments clés du message (les cinq questions évoquées plus haut). 

La structure du texte 

Plus le texte est long, plus il perdra des lecteurs au fil des lignes. Un article est par 
conséquent bien structuré si le message qu’il contient est transmis même sans le lire 
jusqu’au bout. 
L’essentiel doit se trouver au début, sans que l’article ne s’effiloche petit à petit par la 
suite. La fin du texte contient quant à elle des détails qui interpellent les personnes 
particulièrement intéressées. 

Les intertitres donnent une structure au texte, et ce aussi bien au niveau de contenu qu’au 
niveau visuel. 

N’oubliez pas 

• Un communiqué de presse est toujours signalé comme tel. Il sert de base à la 
rédaction pour la création d’un article. 

• Le lieu et la date figurent au début du lead ou en dessus du titre. 

• Un communiqué de presse est un communiqué officiel de votre organisation. Il 
correspond à l’identité visuelle (Corporate Design, CD, et Corporate Identity, CI) de 
votre organisation. 

• Le communiqué est neutre et objectif. Il énumère des faits, des conclusions et des 
décisions, s’efforce de proposer des arguments en quelques mots et de présenter des 
rapports. 

• Au bas de chaque communiqué figure une adresse de contact (courriel et numéro de 
téléphone) pour obtenir de plus amples informations. 

Important : la personne indiquée comme adresse de contact pour obtenir de plus amples 
informations doit être joignable (suivant l’intérêt des médias) à cette adresse après la 
publication du communiqué. 
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11.4 Modèle de communiqué de presse 
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11.5 Listes de contrôle pour les documentations 

Documentation de base 

Suivant la spécialité sportive, les contenus ci-après figurent de façon plus ou moins 
détaillée dans le coin des médias du site web : 

• Contacts pour les médias 

• Portrait de l’organisation/de la fédération (comme texte de base). Peut également 
comprendre une description succincte et générale de la spécialité sportive. 

• Organigramme et présentation (év. également CV) des acteurs principaux avec les 
données essentielles (également personnelles), y c. possibilité de téléchargement des 
photos portrait 

• Objectifs de la fédération / lignes directrices / statuts 

• Statistiques (classements perpétuels, listes de meilleures performances, listes de 
records) 

• Données historiques (limitées aux statistiques de référence les plus importantes, 
« faits et chiffres ») 

• Listes de rendez-vous / dates 

• Publications (par ex. rapport annuel, magazine de la fédération) 

Si nécessaire, certains des documents mis en ligne dans le coin des médias peuvent ainsi 
être rapidement compilés en une documentation de base (voir point suivant). 

Documentations pour les conférences de presse 

Des éléments du coin médias peuvent être repris dans la documentation d’une conférence 
de presse. Il est alors judicieux d’omettre certains faits (avec renvoi à la source dans le 
coin médias), puisque les représentants des médias sont d’ordinaire pris par le temps au 
terme d’une conférence de presse et doivent se concentrer sur l’essentiel, à savoir le sujet 
principal de la conférence de presse. Les éléments ci-après font aussi partie de la 
documentation des conférences de presse : 

• Communiqué de presse avec contact pour les médias 

• Présentation Powerpoint 

• Faits relatifs à la manifestation (lieu, heure, programme) 

• Participants, listes des participants 

• Palmarès des participants les plus importants 

• Ev. présentation des intervenants 

• Ev. annexes RP des partenaires 

Programme 

• Message de bienvenue (président du CO, politicien en tant qu’hôte, etc.) 

• Plan (situation des sites de compétitions, emplacement du centre des médias, etc.) 

• Renvois aux services aux médias 

• Adresse de contact pour les médias pendant la manifestation 

• Contributions RP des partenaires et liste de sponsors (partenaires principaux) 
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11.6 Modèle de service de résultats 

Idéalement, les résultats et classements sont transmis dans une forme déjà conviviale 
pour les médias. Il convient ainsi d’éviter les classements sous forme de tableaux avec 
tabulateur, et de privilégier un seul bloc de résultats (voir exemple ci-dessous). Les 
médias régionaux doivent toujours recevoir des listes de résultats exhaustives et 
finalisées. Une répartition des listes de résultats par points de vue régionaux est à 
recommander. Les sportifs et sportives locaux doivent de plus être mis en évidence. 

Exemple d’une annonce de résultats 

30e Championnats cantonaux juniors de course d’orientation à Lucerne. Reussbühl. 
Filles. Moins de 12 ans : 1re Martina Imrich (Reussbühl) 17’22’’. 2e Rita Leisibach (Retschwil) 17’51’’. 
– 13-14 ans : 1re Sandra Amadò (Buochs) 23’20’’. – 15-16 ans : 1re Patrizia Stirnimann (Kriens) 
35’10’’. – 17-20 ans : 1re Anita Hänninen (Rain) 37’10’’. 2e Karin Hänninen (Rain) 42’10’’. Puis : 8e 
Sarah Arni (Lucerne) 48’20’’. 
Garçons. Moins de 12 ans : 1er Armin Meyer (Ettiswi), 19’19’’. 2e Manuel Hartmann (Rain) 19’20’’. 3e 
Roland Eggstein (Herlisberg) 25’04’’. – 13-14 ans : 1er Lasse Hänninen (Rain) 33’36’’. 2e Kuno Meyer 
(Ettiswil) 37’15’’. 3e Michael Althaus (Malters) 37’23’’. – 15-16 ans : 1er Stefan Amrein (Willisau) 
34’18’’. 2e Lukas Friedli (Ballwil) 37’17’’. 3e Gianpaolo Amadò (Buochs). – 17-20 ans : 1er Martin 
Mathis (Stans) 40’29’’. 2e Roland Ittig et René Hofer (Littau) 44’52’’. – Puis : 9e Daniel von Arx 
(Lucerne) 69’11’’. 
Ces résultats et d’autres encore peuvent être consultés sur Internet sous www.luzerner-ol.ch. 

Les catégories doivent être écrites en toutes lettres : les termes « actifs » ou « catégorie 
A » n’évoquent rien aux lecteurs non familiers avec cette spécialité sportive ; « élite 
dames » est déjà plus parlant. Dans le classement, les informations suivantes suffisent : 
classement, prénom, nom, domicile, temps / performance. Il est en outre important 
qu’une source soit indiquée pour d’autres résultats (p. ex. adresse Internet).  

Service de résultats de Sportinformation 

Sportinformation a des dispositions bien précises en matière de service de résultats. Outre 
les résultats, d’autres indications sont importantes : lieu, temps, stade, arbitre, etc.  

Exemple de sport individuel : 
Winterthour-Eschenberg. Course d’orientation nationale (700 participants). Elite hommes 
(13,7 km / 450 m dénivelé / 25 postes) : 1er Simon Wegmüller (Steckborn) 1h27’10’’. 2e Roger 
Véron (Winterthour) 1h30’00’’. 3e Dany Schulthess (Winterthour) 1h34’52’’. 4e Denis Steinemann 
(Bonstetten) 1h34’56’’. 5e 1h34’56’’. 5e Dan Uebersax (Homburg) 1h35’45’’. 6e Dieter Wolf 
(Bonstetten) 1h52’34’’. Elite femmes 9,5 km / 270 m dénivelé / 19 postes) : 1re Anita Schuler 
(Schwytz) 1h15’46’’. 2e Barbara Schulthess (Gutenswil) 1h17’42’’. 3e Karin Goy (Zollikon) 1h26’14’’. 
 

Exemple de sport d’équipe : 
Ambri – Lugano 1:5 (0:3, 0:1, 1:1) 
Valascia. - 3515 spectateurs (derby avec la plus faible affluence depuis l’introduction des play-off), 
arbitres Reiber, Mandioni / Peer. Goals : 6e Meier (Andersson, Bertaggia) 0:1, 18e Andersson 
(Fuchs) ...  
Pénalités : 4 x 2 minutes plus 1 x 10 minutes (Demuth) pour Ambri, 7 x ... 
Ambri : Jaks (41e Martin) ; Gazzaroli, Steck ; Künzi, Gianini ... 
Lugano : Huet ; Bertaggia, Andersson ; Astley, Vauclair ... 
Remarques : Ambri sans Rohlin (blessé), Lugano sans Walz (malade). 
7e tir sur le poteau d’Aeschlimann, 58’13’’ temps mort pour Ambri, Ambri sans gardien pendant la 
dernière minute. 



 

  Page 57 
 

11.7 Modèle de formulaire d’accréditation pour le Triathlon de Lausanne 
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11.8 Modèle de carte d’accréditation 

Une carte d’accréditation doit inclure les éléments suivants : 

• Nom du détenteur de la carte 

• Fonction 

• Catégorie de l’accréditation 

• Code de transport (quels moyens de transport peuvent être utilisés ?) 

• Validité et réglementations d’accès sur le site de compétition (zone d’échauffement, 
zone mixte, zone VIP, espace-repas, zone médicale, etc.) 

Pour des manifestations de grande envergure, les éléments ci-après sont pertinents : 

• Photo d’identification 

• Code-barres 

Les abréviations et codes sont expliqués au verso ; un contact est également indiqué en 
cas de questions ou d’urgence. 

 

Exemple de carte d’accréditation, Jeux Olympiques d’hiver 2014 
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11.9 Modèle de concept d’information 

Concept d’information 

Situation de 
départ et 
vision 

L’EHC Viège est l’emblème sportif suprarégional du Haut-Valais en ligue 
nationale. Il aspire à jouer les premiers rôles au niveau national, promeut sa 
relève et fait office de plate-forme idéale pour tous ses partenaires, sponsors, 
amis, donateurs et spectateurs. 

Objectifs Avec sa stratégie de communication, l’EHC Viège conforte et promeut sa vision. 
Avec les mesures décrites dans le concept d’information, les objectifs ci-après 
doivent être atteints : 
• Informations optimales des groupes cibles internes et externes 
• Optimisation des procédures / processus de communication 
• Mise en place de bonne volonté (en interne et en externe) 

Directives de communication 

Etablissement 
régulier de 
rapports 

Documents Auteurs Destinataires Quand 

Procès-verbal des 
réunions du CA 

Secrétariat CA, D Une semaine 
après la 
réunion du 
CA 

Procès-verbal des 
réunions de la 
direction 

Secrétariat CA, D, S Une semaine 
après la 
réunion de la 
D 

Rapports annuels des 
domaines 

Responsable 
concerné 

Dir, P 30 juin 

Rapport annuel Directeur CA, D, S, 
partenaires, site 
Internet 

31 juillet 

Planification annuelle 
des domaines 

Responsable 
concerné 

Dir, P 30 juin 

Feuille de route de 
l’EHC 
Visp Sport AG 

Directeur 
Président 

CA, D, S, 
partenaires, site 
Internet 

31 juillet 

Portrait de l’EHC 
Viège 

Responsable 
marketing 

CA, D, S, 
partenaires, RD 

15 juin 

Réunions 
régulières 

Manifestation Organisateur Participants Quand 

Réunion du conseil 
d’administration 

Président du CA / 
secrétariat 

CA, Dir Selon 
appréciation 

Réunions de la 
direction 

Directeur / 
secrétariat 

D, Dir Selon 
appréciation 

Réunion de 
planification annuelle 

Directeur / 
secrétariat 

CA, Dir, D Fin mai 

Bilan intermédiaire Directeur / 
secrétariat 

CA, Dir, D Début 
novembre 

Réunion de 
conclusion 

Directeur / 
secrétariat 

CA, Dir, D Fin de saison 
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Relations 
publiques 

Evénement Interlocuteur 
officiel et 
personne 
fournissant 
l’information 

Interne Externe 

Questions propres 
au hockey 
(joueurs, règlements, 
politique du sport, ...) 

Responsable 
technique 

1re priorité : 
Conseil 
d’administration, 
direction, 1re 
équipe, 
auxiliaires 

2e priorité : 
Partenaires, 
sponsors, 
donateurs, 
médias 
 
3e priorité : 
Fan-clubs 
Spectateurs 

Partenaires / 
finances 
(nouveaux 
partenariats, 
prolongements, etc.) 

Président du 
conseil 
d’administration 

Manifestations 
(apparitions externes 
de la 1re équipe, 
événements,...) 

Responsable 
marketing 

Canaux de 
communication 

Conseil d’administration / 
direction 

Courriel 

1re équipe Informations directes lors des 
entraînements, par courriel ou par SMS 

Auxiliaires Courriel, informations sur les responsables 
de domaine 

Partenaires, sponsors, donateurs Courriel, lettre 

Médias Médias haut-valaisans : par téléphone 
Informations générales : Communiqué de 
presse 
En cas d’informations importantes : 
conférence de presse 

Fan-clubs / spectateurs / public Site Internet, médias sociaux, forum, par 
le speaker pendant les matchs, page 
hockey du journal, SMS 

Budget CHF 1000.– 

Abréviations CA = Conseil d’administration 
D = Direction (sauf indication contraire, inclut aussi le directeur) 
Dir = Directeur 
S = Secrétariat 
SA = Secteur d’activité 
P = Président 
Réunion CA = Réunion du Conseil d’administration 
Réunion D = Réunion de la direction 

Contact Luc Poisson, luc.poisson@ehcvisp.ch, 077 123 44 33 
 

mailto:luc.poisson@ehcvisp.ch
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11.10 Modèle de cahier des charges 

Titulaire du poste : 

Election / entrée au poste le : 

1. Description du poste 

Responsable médias / responsable de l’information, etc. 

2. Incorporation organisationnelle 

Membre du Comité central, élu in globo par l’Assemblée des délégués. 

3. Droit de représentation 

Suppléance mutuelle avec le responsable du sponsoring 

4. Définition des objectifs 

Améliorer par des opérations de relations publiques planifiées la cote de popularité, 
l’acceptation et la considération du club / de la fédération et de ses offres et remettre en 
question l’ensemble des activités par rapport à l’impact sur le public. 

5. Domaines de compétences 

Informations en interne et vers l’extérieur. 

Conseil en matière de relations publiques, etc. 

6. Tâches 

Comptes-rendus médiatiques des manifestations 

Contrôle des flux d’informations internes et externes 

Suivi de la documentation 

Encadrement de l’organe du club / de la fédération 

Suivi de la page Internet et des canaux de médias sociaux 

Propositions et conseil dans des questions de RP et d’image 

Accompagnement spécialisé du recrutement de membres et d’autres actions du club 

7. Compétences 

Signature individuelle dans le cadre du budget « Information / publicité ». 

Autres compétences en vertu des dispositions générales du règlement interne. 

8. Profil des compétences – particularités 

Sociable, connaissances de base dans le traitement avec les médias, éprouve du plaisir à 
écrire et s’exprime bien par écrit, intérêt et sens pour la publicité et les relations publiques 

9. Date de l’entrée en vigueur 
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Adresses 

Swiss Olympic 

Maison du Sport, Talgutzentrum 27, case postale 606, 3000 Berne 22 

Téléphone 031 359 71 11, fax 031 359 71 71 

Courriel info@swissolympic.ch 

Internet www.swissolympic.ch / www.swissolympicteam.ch  

Office fédéral du sport (OFSPO) 

Route principale 247, 2532 Macolin 

Téléphone 032 327 61 11, fax 032 327 64 04 

Courriel info@baspo.admin.ch 

Internet www.ofspo.ch 

Association Suisse des Journalistes Sportifs (sportpress.ch) 

Président : Wolfgang Rytz 
Téléphone 079 332 52 81 

Courriel wrytz@bluewin.ch  

Internet www.sportpress.ch 

SRG SSR (SRF, RTS, RSI, RTR) : 

Suisse alémanique : Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Sport, Fernsehstrasse 1-4, 8052 
Zurich, tél. 044 305 66 11, fax 044 305 64 18, www.srf.ch, sportredaktion@srf.ch 
Suisse romande : Radio Télévision Suisse RTS, Sport, quai Ernest Ansermet 20, 1211 
Genève 8, tél. 022 708 99 11, fax 022 708 98 00, www.rts.ch, tj@rts.ch  
Tessin : Radiotelevisione Svizzera RSI, Sport, casella postale, 6903 Lugano, tél. 091 803 
51 11, fax 091 803 53 55, www.rsi.ch, sport@rsi.ch 

Sportinformation Zurich 

Sihlquai 253, case postale 1701, 8021 Zurich 

Téléphone 043 960 60 60, fax 043 960 66 66 

Courriel redaktion@sportinformation.ch 

Internet www.sportinformation.ch 

Sportinformation Genève 

Rue Richard-Wagner 1, case postale 2863, 1211 Genève 2 

Téléphone 022 919 78 78, fax 022 919 78 79 

Courriel redaction@sportinformation.ch 

Internet www.sportinformation.ch 

http://www.swissolympic.ch/
http://www.swissolympicteam.ch/
mailto:wrytz@bluewin.ch
mailto:tj@rts.ch
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