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SYNTHESE DE L’ATELIER 3 

Animateurs : 
- Vincent Delaitre, Directeur adjoint du Comité régional du tourisme 

- Daniel Lefèvre, Vice-président du Comité régional olympique et sportif en charge de la communication 

 
 

« Commercialisation, pratiques innovantes et commercialisation » 

 
Comment communiquer efficacement aujourd’hui  pour un club sportif? 

Le contenu est plus important que le contenant en matière de communication : savoir créer des 

émotions avec de beaux visuels, avec des témoignages qui racontent l’expérience vécue lors de la 

pratique de tel ou tel sport facilite la séduction et donc la concrétisation. Ainsi, l’expérience 

menée avec les reportages de Rémi en 2011, le carnetier des grands espaces de Picardie, vient 

confirmer que la qualité des supports vidéo, le contenu expérientiel et les nouveaux réseaux 

sociaux sont de très bons moyens de communiquer aujourd’hui.  

Téléchargement de la présentation des carnetiers 
 
Pour plus d’informations 
Les carnets d’Esprit de Picardie  

 

Créer son site Web 

Alexandre Tison, membre du club de Kayak de Rivery a fait part de son expérience en matière 

d’outil web. Il suit les formations dispensées par le Comité régional du tourisme (CRT) de Picardie 

et le Comité départemental du tourisme (CDT) de la Somme début 2011 : créer son site internet, 

puis créer son site en 1 jour avec Jimdo et enfin gérer ses disponibilités en ligne avec l’outil place 

de marché. Le club a donc dès le printemps mis en place son site internet gratuitement avec l’outil 

Jimdo et a pu trouver rapidement l’intérêt à développer la vente en ligne : moins de temps passé 

au téléphone, une réservation garantie car payée à l’avance ce qui est appréciable en cas de 

météo moyenne qui avant entrainait des  inscriptions de dernières minutes. L’outil internet est 

simple, plusieurs membres du club (y compris les plus jeunes) savent l’utiliser et mettre des 

photos récentes. Le coût de l’abonnement au système de paiement en ligne paypal est largement 

couvert par la forte progression de fréquentation qu’a connu le club entre 2011 et 2010.  

Téléchargement de la présentation du club nautique de Rivery 

Pour plus d’informations 
Le site internet  du club nautique de Rivery  

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_3_-_presentation_des_carnetiers.pdf
http://lescarnets.espritdepicardie.com/
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_3_-_presentation_du_club_nautique_de_rivery.pdf
http://clubnautiquerivery.jimdo.com/
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Compléments d’informations sur les formations touristiques 

Olivier Durant, chargé de mission E tourisme du CDT Somme a présenté l’ensemble du dispositif 

de formation destiné aux acteurs du tourisme : formations gratuites, courtes et très 

opérationnelles. 

Pour plus d’informations 
Description et calendrier des formations touristiques 
 

 

Communication 

Mathieu Baudoux, chargé de mission à l’Agence de développement et de réservation touristiques 

(ADRT) de l’Aisne, a partagé l’expérience de l’Aisne en matière de communication sur la filière 

randonnée pédestre. Le département de l’Aisne est passé progressivement d’une communication 

papier à une communication internet Pendant plusieurs années, l’envoi de newsletter à 

destination des 20 000 abonnés de l’Aisne a dans un premier temps connu un grand succès pour 

finalement obtenir des taux d’ouverture de moins en moins élevés : perçu comme une 

communication intrusive, les newsletters commerciales ont moins d’impact. L’Aisne a ainsi 

développé une page Facebook sur le thème de la randonnée rejointe par tous les amateurs de 

randonnées. L’avantage des outils type réseaux sociaux : le retour d’expérience de la 

communauté : les randonneurs partagent leurs idées, leurs photos, leurs conseils avec tous les 

membres de la communauté. Cette façon de communiquer est simple, gratuite. Mathieu conseille 

une publication de 2 ou 3 articles par semaine, ce qui représente environ 30 minutes à une heure 

par semaine. Ce temps nouveau se prenant sur le temps qui était autrefois sur les autres outils de 

communication. L’avantage de Facebook, la possibilité de publier du contenu à toute heure, de 

chez soi. 

Téléchargement de la présentation de l’ADRT de l’Aisne 

Pour plus d’informations 
Le site dédié à la randonnée dans l’Aisne 
La page Facebook sur la randonnée 
 

 

Outil de gestion et de commercialisation 

Monsieur Auton, directeur de France Station Nautique, a présenté un système très performant de 

gestion d’un club sportif : gestion des adhésions, des stages, des licences, des cours, paiement en 

ligne et gestion des disponibilités. L’outil développé est interfacé avec les outils de vente en ligne 

http://www.picardietourisme-acteurs.com/Vos-Reseaux-et-Labels/Les-formations
http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_3_-_adrt_aisne.pdf
http://www.randonner.fr/
http://www.facebook.com/randonnee.aisne
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proposés par les structures CRT/ADRT/CDT de Picardie parmi lesquels figure la plateforme de 

réservation « Place de marché ». 

Téléchargement de la présentation de France Station Nautique 

Pour plus d’informations 
Le site de France Station Nautique 
La plateforme d'E-commercialisation des loisirs sportifs AwoO sport 
La plateforme de disponibilité et de réservation Place de marché 

 

Conclusion 

La façon de communiquer a changé ces dernières années, le visiteur se détourne de la 

communication publicitaire classique pour une communication plus vraie, partagée, riche de sens, 

incarnée par les professionnels de terrain et le retour d’expérience des autres consommateurs. La 

réservation des prestations en ligne vient comme un service permettant à tous de gagner du 

temps. Des actions d’accompagnement aux acteurs dans le domaine des nouvelles technologies 

sont proposées par le CRT et les ADRT/CDT de septembre à avril tous les ans. 

 

http://picardie.franceolympique.com/picardie/fichiers/File/RRLSN_2011/atelier_3_-_presentation_de_france_station_nautique.pdf
http://www.station-nautique.com/
http://www.partnertalent.fr/
http://www.picardietourisme-acteurs.com/Vos-outils/Internet-Tourisme/Systeme-regional-de-reservations/Presentation-de-la-Place-de-Marche

