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Introduction :
Les 5 Jours du Léman – Challenge Vaudoise Assurances se sont déroulés du 3 au 10 août 2013 sur le lac Léman. L’agence MaxComm, responsable de la communication pour cet événement, a effectué les actions suivantes :
- Rédaction et distribution ciblée de communiqués de presse
- Démarchage de la presse romande et de la presse spécialisée suisse allemande et francophone
- Rédaction et mise en pages de la brochure de présentation des 5 Jours du Léman
- Point de chute pour les médias nationaux et internationaux intéressés par les 5 jours du Léman tout au long de l’année
- Gestion de la base de données médias
- Gestion de la banque d’images - www.maxcomm-media.com
- Gestion du compte Facebook
Les communiqués de presse ont été envoyés aux partenaires de l’événement, aux responsables du club organisateur ainsi qu’aux compétiteurs et à leurs partenaires. Une liste de
distribution média ciblée a par ailleurs été spécialement développée pour les 5 Jours du Léman - Challenge Vaudoise Assurances. Cette liste continue a être mise à jour tout au long de
l’année ; elle comprend actuellement 918 contacts répartis de la façon suivante :
- Médias généralistes suisse romands
- Médias spécialisés suisses (sport et voile)
- Médias voile internationaux
- Partenaires, participants, clubs etc ...
Les communiqués suivants ont été envoyés :
- Communiqué de presse le 05 juin «Les 5 Jours du Léman 2013 sous le signe de la nouveauté»
- Communiqué de presse le 26 juin «Message aux concurrents»
- Communiqué de presse le 30 juillet «Le départ des 5 Jours du Léman - Challenge Vaudoise Assurances sera donné dimanche»
- Communiqué de presse le 03 août «Veillée d’armes à Vidy, avant le départ des Cinq Jours du Léman - Challenge Vaudoise Assurances»
- Communiqué de presse le 04 août «Calme, brises thermiques et orages sont au programme des 5 Jours du Léman - Challenge Vaudoise Assurances»
- Brefs communiqués tous les matins pendant la durée de la course
- Communiqués quotidiens tous les soirs pendant la durée de la course
Soit un total de 15 communiqués de presse.
Une Newsletter a par ailleurs été envoyée le 10 juillet.
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Statistiques :
Facebook
399 personnes «like» la page Facebook des 5 Jours du Léman (+21,6% par rapport à 2012).
Plus de 3’117 visiteurs différents ont visité la page des 5 Jours du Léman en 2013.
Il y a eu 4’538 connections sur le compte FB des 5 Jours pendant la durée de la compétition (statistique sur 10 jours)
690 personnes différentes ont visionné la page des 5 Jours le 9 août

maxcomm-media.com
35 photos ont été postées sur la database photo www.maxcomm-media.com durant l’événement 2013.
13 photos ont été téléchargées par 5 différents médias.

Presse quotidienne et magazines :
11 articles sont parus dans la presse quotidienne et/ou dans des magazines.
Liste des médias qui ont suivi la régate : La Tribune de Genève, La Côte, Skippers, 24 Heures, Akkro Karbon (article prévu en septembre), Nautisme Romand (à paraître), Marina.ch (à
paraître) et skippers (à paraître).

Télévision et radio :
La RTS a suivi les 5 Jours du Léman - Challenge Vaudoise Assurances avec trois différents reportages :
- Téléjournal du 9 août à 19h30, présentation Darius Rochebin.
- Sport Dernière le 10 août.
- Sport Dimanche le 11 août.
La radio RTS La 1ère a parlé des 5 Jours du Léman - Challenge Vaudoises Assurance dans son émission Forum le 4 août, la radio RTN en a parlé le 9 août dans son Journal et la radio
Lausanne FM a effectué un suivi de la course avec 6 reportages au total dans le journal des sports de 18h ainsi qu’un flash spécial par jour avant le journal.

Sites internet :
22 sites internet ont posté des articles sur les 5 Jours du Léman - Challenge Vaudoise Assurances.
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Télévision et Radio :
Télévision
09.08.2013 		

RTS 1 et RTS 2		

Le Journal de 19h

10.08.2013		RTS 2			Sport Dernière

11.08.2013		RTS 1			Sport Dimanche

Radio
04.08.2013		

RTS La 1ère		

Forum

09.08.2013		RTN			Les Sports

04.08.2013		

Radio Chablais		

Info 19:30

03.08.2013-09.08.2013
03.08.2013-09.08.2013

Lausanne FM		
Lausanne FM 		

Journal des sports
Flash Spéciaux
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Presse quotidienne et magazines :
02.08.2013 			

Tribune de Genève			

«Les Cinq Jours du Léman, c’est une vraie régate au long, cours»

03.08.2013			

24 Heures				

«Les Cinq Jours du Léman, c’est une vraie régate au long, cours»

04.08.2013			

Skippers				

«5 Jours du Léman - Challenge Vaudoise Assurances»

05.08.2013			

La Côte				

«5 Jours du Léman, Velasco Quantum mène la régate»

05.08.2013			

Tribune de Genève			

«A Vidy, c’est Patrick Girod et Cédric Pochelon qui ont pris les devants»

06.08.2013			

La Côte				

«5 Jours du Léman, un groupe s’échappe, Mirabaud 1 devant»

07.08.2013			

La Côte				

«5 Jours du Léman, quatre bateaux devant»

08.08.2013			

La Côte				

«5 Jours du Léman, la remontée de Mayer Opticien»

08.08.2013			

24 Heures				

«Voile - Quatre meneurs sur le Léman»

09.08.2013			

La Côte				

«5 Jours du Léman, arrivée imminente»

10.08.2013			

Tribune de Genève 		

«De l’audace aux 5 Jours du Léman»

A Paraître			

Nautisme Romand

A Paraître			

Marina.ch

A Paraître			

Skippers

A Paraître			Akkro Karbon
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Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazines :
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Extraits de parutions dans la presse quotidienne et magazines :
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Sites internet :
07.06.2013
13.06.2013
11.07.2013

www.adonnante.com
www.hebdo.ch
www.adonnante.com

11.07.2013
30.07.2013
03.08.2013
05.08.2013

www.skippers.tv
www.adonnante.com
www.adonnante.com
www.lacote.ch

05.08.2013

www.sailing-news.ch

06.08.2013

www.lacote.ch

06.08.2013

www.titrespresse.com

06.08.2013
07.08.2013

www.sailing-news.ch
www.lacote.ch

07.08.2013
07.08.2013
08.08.2013

www.courseaularge.com
www.sailing-news.ch
www.lacote.ch

08.08.2013

www.sailing-news.ch

09.08.2013
09.08.2013

www.lacote.ch
www.lenouvelliste.ch

09.08.2013

www.sailing-news.ch

10.08.2013

www.sailing-news.ch
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http://www.adonnante.com/20639-les-5-jours-du-leman-2013-sous-le-signe-de-la-nouveaute/
http://www.hebdo.ch/hebdo/voile/detail/bol-d%E2%80%99or-mirabaud-une-affaire-de-famille
http://www.adonnante.com/21254-les-5-jours-du-leman-prets-pour-une-nouvelle-edition-entoute-securite/
http://www.skippers.tv/actualites/prets-pour-une-nouvelle-edition/
http://www.adonnante.com/21636-le-depart-des-5-jours-du-leman-sera-donne-dimanche/
http://www.adonnante.com/21694-dimanche-depart-des-5-jours-du-leman/
http://www.lacote.ch/fr/sports/autres-sports/5-jours-du-leman-velasco-quantum-mene-la-regate-602-1206455
http://www.sailing-news.ch/2-29648-1-0-Surprise~~Les~5~jours~du~Leman~~CV~Vidy~~D
ay~1.html
http://www.lacote.ch/fr/sports/autres-sports/5-jours-du-leman-un-groupe-s-echappe-mirabaud1-devant-602-1206685
http://www.titrespresse.com/ch/article/5+Jours+du+L%C3%A9man%3A+un+groupe+s+%C3%
A9chappe,++Mirabaud+1++devant?id=33926d13d8
http://www.sailing-news.ch/2-29660-1-0-Surprise~~Les~5~jours~du~Leman~~CN~Vidy.html
http://www.lacote.ch/fr/sports/autres-sports/5-jours-du-leman-quatre-bateaux-devant-602-1206954
http://www.courseaularge.com/depeches/25927/5-Jours-du-Leman-un-nouveau-depart.html
http://www.sailing-news.ch/2-29672-1-0-Surprise~~Les~5~jours~du~Leman~~CN~Vidy.html
http://www.lacote.ch/fr/sports/autres-sports/5-jours-du-leman-la-remontee-de-mayer-opticien-602-1207214
http://www.sailing-news.ch/2-29687-1-0-Surprise~~Les~5~jours~du~Leman~~CV~Vidy~~D
ay~4.html
http://www.lacote.ch/fr/sports/autres-sports/5-jours-du-leman-arrivee-imminente-602-1207488
http://www.lenouvelliste.ch/fr/sports/autres-sports/happycalosse-barre-par-deux-neuchateloisremporte-les-5-jours-du-leman-613-1207573
http://www.sailing-news.ch/2-29694-1-0-Surprise~~Les~5~jours~du~Leman~~CN~Vidy~~Dern
ier~jour~.html
http://www.sailing-news.ch/2-29708-1-0-Surprise~~Les~5~jours~du~Leman~~Resultats~fina
ux.html

Sites internet (suite) :
10.08.2013

www.seasailsurf.com

12.08.2013

www.newsmix.me
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http://seasailsurf.com/seasailsurf/actu/+8188-5-JOURS-DU-LEMAN-HappyCalosse-a-remporte-la21e+
http://newsmix.me/nbochatay/5-jours-du-leman
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