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RAPPEL DU CONCEPT
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Du 15 au 25 septembre 2021 participez à la deuxième édition du Run 2K challenge, la journée

nationale des clubs running de la Fédération.

Positionné à la rentrée, ce challenge sportif, qui peut s’organiser sous forme de mini meeting ou sur un lieu

public naturellement fréquenté par les runners, est ouvert à tous.

Encadré par vos entraineurs, le Run 2K Challenge permet de réunir coureurs licenciés et runners sans

clubs pour un moment sportif, convivial et motivant. 2km en mode chrono, séries, battle, test, ou encore
challenge de régularité, de nombreuses déclinaisons sont possibles !



COMMUNIQUEZ SUR LE TERRAIN
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Votre kit de communication composé de 20 affiches et 250 flyers va vous permettre de faire connaitre votre événement dans votre ville. Nous vous mettons

également à disposition les fichiers pour fabrication d’un roll-up (ou kakemono), oriflamme et banderole pour habiller vos stands ou l’accueil le jour de l’opération.

Les lieux privilégiés pour vos affiches :

- Le stade

- La mairie

- La bibliothèque ou médiathèque

- Les gymnases municipaux

- Les écoles

Pour distribuer vos flyers, privilégiez le forum des associations si sa date vous le permet. Vous pouvez aussi en fournir à vos licenciés pour qu’ils invitent un ami.

Si votre mairie ou certains commerçants vous le permettent laissez leur quelques flyers également.



COMMUNIQUER SUR VOTRE SITE INTERNE
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Votre site internet est la première vitrine digitale de votre club. Il est important que les informations y soient à jour.

Les informations à mettre à jour prioritairement :

- Les jours et horaires des différentes pratiques proposées

- Les tarifs des licences

- L’adresse du stade

- Les contacts

Vous pouvez dès maintenant ajouter une actualité sur le Run2KChallenge en précisant la date et les horaires de l’événement.

Si votre site le permet, vous pouvez également mettre en ligne une bannière publicitaire qui renvoie vers votre actualité.

Exemple d’actualité :

Le xx septembre, rendez-vous à xxh xxx pour le Run2KChallenge !

Ce challenge sportif accessible à tous et encadré par nos coachs diplômés vous sera proposé dans notre club. Que vous 

soyez débutant, runneurs.es confirmés.es en reprise après une année sportive bouleversée, chacun pourra se tester sur 

2000m lors du Run 2K Challenge et bénéficier gratuitement de l’expertise de nos coachs ou échanger avec les coureurs de la 

ville. 

Rendez-vous :

Xx septembre à xx h

Adresse

Inscriptions : run2kchallenge.fr

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant, les 50 premiers se verront offrir un buff athlé et vous pourrez participer au

tirage au sort pour gagner une des vingt cartes cadeau Irun d’une valeur de 50€ !



EMAILING À VOS LICENCIÉS ET PARTENAIRES
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▪ E-mailing auprès de vos licenciés

Nous vous encourageons à communiquer auprès des licenciés running de votre club et les inciter à venir accompagnés d’un(e) ami(e) le jour de

l’opération pour lui faire découvrir la discipline.

Envoyez le mail une semaine avant votre événement. (mail type dans le kit communication)

▪ E-mailing aux partenaires

Vos partenaires publics et/ou privés possèdent certainement une base de données. Vous pouvez leur demander de communiquer auprès de leurs

contacts.

Prenez un peu d’avance le temps de négocier avec eux l’envoi du mail. Prévoyez de les contacter au moins 15 jours avant pour qu’ils puissent envoyer

le mail 1 semaine avant l’événement.



COMMUNIQUEZ SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX
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Pensez également à communiquer sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, …) en utilisant les visuels proposés par la

fédération.

Pour raccourcir le lien vers votre actualité : https://urlz.fr/

PUBLICATION FACEBOOK PUBLICATION INSTAGRAM PUBLICATION TWITTER

Participe au Run2KChallenge ! Teste-toi gratuitement 

sur 2000m avec nos coachs ! 

Rendez-vous le « date », de « horaire à horaire » pour 

un moment sportif, convivial et motivant.

2km en mode chrono, séries, battle, test, ou encore 

challenge de régularité, il y en aura pour tout le monde !

Plus d'infos : (lien réduit vers votre actualité sur votre 

site internet)

@ffathletisme @jaimecourir #Run2KChallenge  

#jaimecourir (#Votre Ville), (#Votre ligue et votre CD), 

(#vospartenaires)

Participe au Run2KChallenge ! Teste-toi gratuitement 

sur 2000m avec nos coachs ! 

Rendez-vous le « date », de « horaire à horaire » pour 

un moment sportif, convivial et motivant.

2km en mode chrono, séries, battle, test, ou encore 

challenge de régularité, il y en aura pour tout le monde !

Plus d'infos : (lien réduit vers votre actualité sur votre 

site internet)

@ffathletisme @jaimecourir #Run2KChallenge  

#jaimecourir (#Votre Ville), (#Votre ligue et votre CD), 

(#vospartenaires)

Participe au Run2KChallenge et teste-toi gratuitement 

sur 2000m avec nos coachs ! 

Rendez-vous le xx/09 à xxh !

Plus d'info : lien réduit

@ffathletisme @jaimecourir #Run2KChallenge  

#jaimecourir (#Votre Ville), (#Votre ligue et votre CD), 

(#vospartenaires)

Story InstagramVisuel réseaux sociaux

Photo couverture Facebook et Twitter

https://urlz.fr/


CONTACTER LA PRESSE LOCALE
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La FFA met à votre disposition un communiqué de presse personnalisable disponible dans le kit de communication.

Vous pourrez, après avoir rajouté les éléments qui vous semblent nécessaires, le transmettre auprès des différents services communication des

collectivités territoriales avoisinant votre association (local, départemental et régional), mais également auprès de la presse quotidienne locale.

Pour une bonne communication, un communiqué de presse doit être envoyé, dans l’idéal, 1 mois avant l’événement. Une relance peut être faite à

1 semaine de l’opération, notamment pour la presse locale.

Cette initiative vous permettra d’acquérir la meilleure des communications en amont et d’obtenir potentiellement de meilleures retombées

médiatiques post-événement. Pensez à conserver vos retombées médiatiques pour faire un bilan de l’opération.

Toujours en quête de vous accompagner au mieux, la Fédération Française d’Athlétisme sur demande, vous mettra à disposition les contacts

presse de votre localité.



COMMUNIQUEZ APRÈS L’ÉVÉNEMENT

8

1. COMMUNICATION / VALORISATION

a. Site internet – réseaux sociaux

Suite à votre évènement, nous vous recommandons de publier un article bilan sur votre site internet et ainsi que vos réseaux sociaux avec quelques

photos.

b. La presse et les partenaires publics ou privés

Nous vous invitions également à relayer l’article bilan de votre opération à la presse accompagné d’une ou deux photos ainsi qu’à vos partenaires.

Pensez à faire signer une fiche d’autorisation de reproduction et de représentation de photographies et/ou vidéos, modèle disponible ICI.

Une bonne communication post-événement peut drainer des adhérents supplémentaires et/ou de nouveaux partenaires.



COMMUNIQUEZ APRÈS L’ÉVÉNEMENT
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2. RECRUTEMENT / FIDÉLISATION

a) Les participants

Les fiches renseignements vous ayant permis de récupérer les coordonnées des participants, nous vous conseillons de faire parvenir un

email de remerciements avec quelques photos et en y joignant tous les documents relatifs à la prise de licence et informations sur les

créneaux d’entrainements. (mail type dans le kit com)

b) Les bénévoles

Pour fédérer les équipes, n’oubliez pas de remercier l’organisation dans son ensemble. Sans elle, la pratique ne serait pas possible. Un mail,

un texto ou un repas de fin de journée sera apprécié.



Secteur Running


