
Chiffres clés – Communication FFE
Jeux Olympiques de Tokyo

« Allez mon petit. Ouaiiiiis champion olympique ! La médaille d’or pour Cannone ! »

51K

Antoine Griezmann @AntoGriezmann, Twitter, 25 juillet 2021



Dates et chiffres clés – Communication FFE
Jeux Olympiques de Tokyo

15 juin : création (en interne) et lancement
de la campagne de communication « Tokyo 2020 »

4 visuels (1 sabre, 1 épée, 1 fleuret, 1 équipe de France

22 juin : journée presse et séance photos
FFE au siège de Paris 2024

Envoi d’un kit de communication
à 536 clubs (via formulaire sur le site web FFE)

32 médias présents (PQR et PQN)
Co-organisation agence RP Blanconegro

- Cartes postales tireurs sélectionnés et remplaçants
(x24) réalisées en interne.

- Mise en ligne des sélectionnés olympiques sur le site web 
FFE

- Création de contenus digitaux pour animation : 
vidéos et images d’archives de compétitions.

23 juin : journée olympique
Défi 2024 touches envoyé aux clubs

via réseaux sociaux FFE

Forte mobilisation nationale
Envoi de vidéos, photos, etc

12 juillet : ouverture du blog des Bleus
site web FFE avec comme objectif 1 entrée

par jour. Objectif réussi.

Total nombre de visiteurs : 3128
(Google Analytics)

Mesures effectuées du 12 juillet au 4 août 2021



23 juillet : démarrage des épreuves olympiques

Stratégie retenue : suivi en direct de Tokyo

• 1 visuel pour chaque match, individuel ou 
équipe 

• Publications en direct sur Twitter et Facebook

• Les plus belles images des JO postées
chaque soir sur Instagram

1er août : l’équipe de France masculine de fleuret
Champions olympiques

Mesures effectuées du 12 juillet au 4 août 2021
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Ils ont parlé d’escrime : 
Ministres, députés, Pierre 

Rabadan, Antoine Griezmann, 
FFLOSE, TRASHTALK, 

Michèle Laroque, Yoann Riou, 
État major des armées, etc.
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2 août : retour des premiers athlètes au Live du Trocadéro Stratégie retenue : accompagnement des athlètes 
sur le parcours média au Trocadéro, en lien avec le 

CNOSF et Blanco Negro.

• Couverture de la célébration des athlètes au Live 
des Jeux

Aujourd’hui : infusion des performances
des tireurs français dans le dispositif

de communication de rentrée jusqu’à la fin de l’année 
sportive.

Du jeu aux Jeux

Mesures effectuées du 12 juillet au 4 août 2021
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Indices de performance – Communication FFE
Jeux Olympiques de Tokyo

181798
298600

1048277

1768331

2206951

2610276

1985970

Portée des publications : 4 millions de comptes

Augmentation du nombre d’abonnés de plus de 5% : 26914 à 28467

Taux d’engagement moyen pendant cette période : 3,6% ! 
Le taux d'engagement moyen sur Facebook est 0,96 %. 
Un bon taux d'engagement est supérieur à 1 %.

Mesures effectuées du 12 juillet au 4 août 2021

281 tweets

Portée des publications : 2,32 millions de comptes

Augmentation du nombre d’abonnés +707 (17.400)



Audiences TV – Communication FFE
Jeux Olympiques de Tokyo

• En audience moyenne, c'est la finale de 
Romain Cannone qui a réalisé le meilleur 
score le 25 juillet, de 14h13 à 14h40, avec 
32,5 % de part d’audience. 

• Forte présence d’un public jeune : les Jeux 
Olympiques ont attiré 6 millions de 15-24 
ans, soit 90 % de cette tranche d’âge.

Les meilleures audiences des Jeux Olympiques de Tokyo (France TV)
1. La victoire de l’équipe de France de volleyball masculine, 6,7 millions de téléspectateurs (7 août 2021)
2. La victoire de l’équipe de France de handball masculine, 6,1 millions de téléspectateurs (7 août 2021)
3. La victoire de l’équipe de France de judo, 5 millions de téléspectateurs (31 juillet 2021)
4. La victoire de Romain Cannone, 4,8 millions de téléspectateurs (25 juillet 2021)
5. La victoire de l’équipe de France de handball féminine, 4,2 millions de téléspectateurs (8 août 2021)



Ce qu’il faut retenir – Communication FFE
Jeux Olympiques de Tokyo

Une stratégie portée par le direct et le conversationnel, une visibilité exceptionnelle

• « Les premiers Jeux du digital » : les audiences TV et digital (hors et intra escrime) montrent une forte appétence pour l’événement dans 
sa globalité, peu importe les horaires de diffusion et les supports. 

• La stratégie du « tout en direct » adoptée par le service communication de la FFE a permis de converser avec tous les publics, à n’importe 
quelle heure du jour ou de la nuit, et donc de coller au plus près des performances des tireurs français. Cette stratégie n’a été observée 
que rarement dans le giron des fédérations sportives françaises.

• Le conversationnel se distingue du simple compte-rendu journalier au sens où il humanise la relation avec nos audiences, provoquant 
très souvent un gain important de visibilité en dehors de notre communauté habituelle : cela se traduit par une activité de veille très 
soutenue où il s’agit de réagir instantanément, par exemple, à des publications provenant de comptes influents, de répondre à nos 
abonnés au sujet d’horaires de diffusion jusqu’à célébrer avec eux une médaille dès lors qu’elle a été remportée. Cette méthodologie 
d’influence a été payante au sens où elle a entretenu une forte proximité avec notre public tout en permettant une promotion de l’escrime
au-delà de notre communauté captive.

• Par effet domino, cette stratégie a notamment permis d’attirer l’attention de personnalités extrêmement influentes dont il faut nous 
féliciter d’avoir publié au sujet de l’escrime par le biais des comptes sociaux de la FFE. Bien entendu, ces bons résultats sont à mettre en 
parallèle avec les excellents résultats de l’équipe de France d’escrime qui a bénéficié – et qui bénéficie encore – d’une visibilité 
médiatique exceptionnelle. Le choix du « tout en direct » et d’un nombre important de publications aurait été, quoi qu’il en soit, respecté.

• Demain : l’effet JO est un catalyseur important qui règnera sur l’ensemble de la saison 21-22, sportivement et médiatiquement parlant. Le
service communication de la FFE veille à capitaliser autant que possible sur l’ensemble des projets mis en œuvre (digital, interne, externe, 
événementiel, etc) dès la rentrée sportive 2021-2022.



Capitalisation – Communication FFE
Jeux Olympiques de Tokyo

« Du jeu … Aux Jeux » : faire du sport, c’est jouer

• Storytelling : un jeu de mots simplissime qui laisse un champ 
vaste à toutes les histoires. La petite, celle de Benjamin, graine de 
champion, à celle de Romain, champion olympique d'épée à 
Tokyo. 
Tous les deux partagent cette même passion pour l'escrime et le 
jeu. Faire du sport, c'est jouer.

• Conquête (omnicanal) : faire connaître l’escrime comme un sport 
aux multiples possibilités, pour tous.

Déploiement digital en organique et référencement payant. 
Réseaux sociaux et landing pages dédiées.

Déploiement offline sur supports print, kit de communication 
gratuit dédié aux clubs, supports pour l’événementiel 2021-2022 
et mise en réserve pour des opérations de marketing direct.

• Fidélisation (digital) : création de contenus spécifiques simplifiés 
pour tous les débutants, de 0 à un faible nombre d’années de 
pratique. FAQ, ce qu’il faut savoir, supports rédactionnels, 
infographiques et iconographiques dédiés.


