WWW.LIGUE-SPORTBOULES-M1.FR

DE DÉCEMBRE 2020
À SEPTEMBRE 2021

288 HEURES DE TV
UN FEUILLETON PASSIONNANT

UN TOUR DE FRANCE DU SPORT BOULES
EN PRÉSENCE DES MEILLEURS JOUEURS DE LA DISCIPLINE

12 ETAPES 12 VILLES
12 EVENEMENTS INOUBLIABLES
UN LIEN FORT AVEC LES VILLES ÉTAPES

16 ÉQUIPES EN QUADRETTE
ISSUES DU CLASSEMENT FÉDÉRAL M1
S’AFFRONTENT SUR 12 ÉTAPES.
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SUR LE PLAN MÉDIATIQUE

- 3 émissions de 2 h. sur chaque étape diffusées sur
:
l’intégralité des 2 demi finales et la finale sur chaque étape avec de nombreuses rediffusions

288 h. DE TV
72 h. DE DIFFUSION
+ DE 216 h. DE REDIFFUSION
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nouvellecalédonie

UN CLIP PROMOTIONNEL DE LA VILLE
- Un clip promotionnel de la ville ( durée 30 à 45s ) en début et fin
d’émission : environ 8 lieux majeurs mis en avant de votre commune.
- Un décorum dédié à la ville organisatrice
- Des incrustations logos villes durant les émissions.
- 16 émissions 100% ligue M1 avec plus 150 000 vues sur Facebook avec
présentation vidéo et interview des élus de votre ville.

RÉSEAUX SOCIAUX
- Plusieurs milliers d’abonnés sur Facebook , Instagram
- Une forte communauté

PRESSE
- Un magazine dédié à la ligue M1 avec SPORT-BOULES MAGAZINE
- Une forte visibilité dans la Presse Quotidienne Régionale.

Plus de 10 000 participants en 2019/2020,
UN ENGOUEMENT POPULAIRE POUR CETTE COMPÉTITION
OUVERTE À TOUTES ET TOUS pour découvrir l’activité

La LIGUE M1 SPORT-BOULES : un évènement qui permet d’obtenir une visibilité TV
et média de haut-niveau tout en conservant une dimension humaine et populaire
qui fait date sur le plan local !
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UN ENGOUEMENT POPULAIRE INCROYABLE :

UNE MOBILISATION TRÈS FORTE
DU TISSU ASSOCIATIF ET DU PATRIMOINE LOCAL
- Mise en place d’un partenariat avec l’association bouliste de la
commune (mise en valeur et retombées importantes grâce à
l’exploitation des buvettes).
- Mise en valeur d’associations culturelles et sportives locales
intégrées au planning d’animations.
- Promotion des savoir-faire et spécialités locales au travers de
stands, spectacles, défilés...

DES RETOMBÉES POUR L’ÉCONOMIE LOCALE
- Plus de 100 chambres d’hôtel réservées directement dans le cadre de la
compétition.
- Un nombre important de nuitées réservées de manière indirecte (équipes,
spectateurs, familles, presse…)
- Un afflux de spectateurs très important qui consomment dans les commerces
autour de l’évènement.
- Des retombées d’image indirectes via la visibilité TV, médias et réseaux sociaux.

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LA BOULE

SUR LE PLAN DU SPORT ET DU PRESTIGE
- La présence des meilleurs joueurs français et étrangers.
- Un niveau de jeu équivalent à celui d’un Championnat du Monde.
- Des animations culturelles et spectacles qui permettent à tous les
publics de se divertir.
- Un évènement strictement gratuit qui permet à une commune d’offrir
un grand spectacle sportif à tous, quel que soit leurs moyens.

FORMATION , JEUX POUR TOUS :
- Formation et démonstration avec les jeunes
- LA BOULE ROUGE, le jeu qui rassemble, ouvert à toutes et à
tous (licenciés ou non licenciés) ...

Informations :

Fabrice La Posta 06 45 81 40 12

