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Objectifs de cette matinée

Présentation des outils de communication fédéraux 
au service de votre club 

S’approprier ces outils

Les utiliser à bon escient



Programme de la matinée

1. La marque 
2. Les médias de communication fédéraux
3. Le portail fédéral
4. Les médias de communication externe 



Avant de commencer …
Ça bouge à l’EPGV ! 



Pourquoi une nouvelle marque ?

Besoin de dynamiser et moderniser l'image de la fédération 
pour recruter et fidéliser 

Clarifier l’offre d’activités 

Mais tout en gardant la FFEPGV (nos valeurs, notre offre et 
notre nom)



Le nom : 
Vitalité et accessibilité 

La fédé que l’on s’approprie 

La signature « ça bouge à l’EPGV ! »: 
Lien avec la fédé et l’évolution 
Mission de lutte contre sédentarité 

Le logo : 
Le mouvement 
La diversité 

Les couleurs 
Évolution de la palette de couleur

La marque Vitafédé



Des univers par pratiques

Les univers pour valoriser 
notre expertise et notre offre

Des univers par publics



Une harmonisation de la charte fédérale



Les périmètres de communication

L’entité
(la fédération, les comités, les clubs)

Le réseau La formation

Définit, porte, accompagne

La politique 
fédérale

Communication sur l’entité
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Communication sur l’offre 
d’activités physiques

Univers de 
Pratique

Univers de Public Univers des 
Programmes

L’offre d’activités 
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Exemples de supports fédéraux

Outils bureautiques Accompagnement du réseau Formation



Exemples de supports Vitafédé

Affiches activités Flyers activités Roll up activités Pass’sport Découverte



La déclinaison pour les structures 

Les logos des comités Le logo Club / Qualité club



Les chartes graphiques 
Les outils

Les chartes graphiques :
• Document de référence 
• Les éléments graphiques 
• Des tutoriels

La Boite à outils 
Service PAO/Création de Gévédit

L’accompagnement
Service communication de la Fédération

Où trouver les éléments graphiques :
Espace MON COMPTE

Rubrique GESTION DOCUMENTAIRE 
Dossier COMMUNICATION

https://ffepgv.fr/file/proxy/ancu/default/g/guide-des-chartes-graphiques-ffepgv-vitafede-avril-2020.pdf
https://ffepgv.fr/se-connecter
https://ffepgv.fr/file/proxy/ancu/default/g/guide-des-chartes-graphiques-ffepgv-vitafede-avril-2020.pdf


Les éléments graphiques

Où trouver les éléments graphiques :
Espace MON COMPTE

Rubrique GESTION DOCUMENTAIRE 
Dossier COMMUNICATION
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Les médias 
de communication fédéraux

1



Portail Com interne
Réseaux sociaux Les sportivesCôté Club

Nos cibles, nos outils et nos médias
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Evènements

@
Email RP

Veille

Partenariat

Siège CoReg CoDep

Structures – élus et salariés

Dirigeants Animateurs Licenciés

Clubs

Pratiquants Presse Institutions

Externe



Côté Club



Côté Club
Audience : 

• Dirigeants du club (Président, Secrétaire, Trésorier)
• Animateurs

Fréquence : 5 numéros / an en digital au format PDF et interactif

Diffusion :  par email tous les 2 mois 

Thématiques : pour apporter l’actu et l’info la + pertinente et utile au 
développement ou à la gestion courante du club, des animateurs :

• Actualité de la fédé, des structures, des clubs
• Rubriques tendances, RSE, ..
• Service et conseils : marketing, digital, gestion, juridique
• Animateur : pratiques, formations

Où consulter/ télécharger le Côté Club :
Dans l’espace Membre 

Rubrique PUBLICATIONS
COTÉ CLUB

https://indd.adobe.com/view/8d590d3a-dbe2-4689-b218-9dc0e96b2062
https://adobe.ly/3zQeCHW
https://adobe.ly/3zQeCHW
https://indd.adobe.com/view/8d590d3a-dbe2-4689-b218-9dc0e96b2062


Côté Club

Actu Fédé, structures, club

Tendance / 
Sport Santé

Services, conseil :
Marketing, digital, gestion, juridique

Animateur
Réseau / Communauté EPGV



Les 
réseaux 
sociaux



Page Vitafédé
Sport Santé

Pages Facebook

Dédiée à l’INTERNE / INSTITUTIONNEL
pour fidéliser - notoriété

CoDep, CoReg, Élus, Animateurs, Clubs

Mais aussi les institutionnels

Relais des actualités locales, nationales & 
fédérales

Partage d’actualités institutionnelles

Page FFEPGV

Dédiée à l’EXTERNE/ GRAND PUBLIC
pour recruter

Pratiquants actuels ou potentiels

Relais d’initiatives nationales de la Fédération : 
programmes, nouvelles pratiques, évènements

Informations & conseils liées au sport santé

Mise en avant de nos univers et pratiques

https://www.facebook.com/vitafede.sport.sante
https://www.facebook.com/FFEPGV
https://www.facebook.com/vitafede.sport.sante
https://www.facebook.com/FFEPGV


Exemple de post 
de la page Facebook

FFEPGV



Exemple de post de la page 
Facebook Vitafédé Sport Santé



Twitter

Dédiée à l’INSTITUTIONNEL et aux EXPERTS
pour mettre en avant notre statut d'expert du 
sport santé et nos actions de prévention

Institutionnels / experts Sport Santé / public 
affinitaire
Relais des actualités nationales & fédérales
Partage d’actualités institutionnelles, 
partenariats
Prise de parole sur des prises de positions, 
valeur à mettre en avant (lutte contre 
sédentarité, Sport Santé…)

https://twitter.com/SportSante


Les autres réseaux sociaux fédéraux 



Des outils 
de 

promotion 
clé en main



Des outils clés en main gratuit
La boite à outils : 

l’outil de personnalisation
logo club à personnaliser
Les flyers et affiches 

Des supports génériques pour faciliter votre 
communication et vous accompagner dans vos 
démarches
Une médiathèque avec des photos par univers



Le logo club

Personnalisez votre logo club

Le format PNG :
Facilite l’intégration dans un 
support car sans fond

Où le trouver ?
Espace MON COMPTE

Rubrique BOITE A OUTILS 
Onglet BOITES A OUTILS CLUBS

Outils de promotion



La personnalisation des outils

Personnalisez votre flyer

Intégrez vos 
coordonnées

Personnalisez 
vos pratiques

NOUVEAU : 
Personnalisation vos 
pratiques

Personnalisation avec 
les coordonnées du 
club



La médiathèque

Retrouvez une sélection de photos 
pour vos médias 



Les campagnes de communication

Des supports génériques pour faciliter vos 
campagnes de communication et vous 
accompagner dans vos démarches :

Programmes Sport Santé Chez Soi
Tous dehors
Campagne de rentrée
Octobre Rose …



Pour vous aider

Des tutoriels sont à votre disposition pour vous accompagner pas à pas :
Apposer les couleurs de la charte à un texte / une forme
Insérer un logo PNG dans un word

1

2

3

A retrouver dans :
espace Membre 

Rubrique Gestion Documentaire 
Dossier Communication 

Tutoriels

https://ffepgv.fr/file/proxy/y4Ic/default/g/tutoriel-utiliser-les-couleurs-de-la-charte-graphique-fe-de-rale-ou-vitafe-de.pdf
https://ffepgv.fr/file/proxy/l8dn/default/g/tutoriel-inse-rer-un-logo-png-dans-un-document.pdf


Des outils clés en main gratuits

La coopérative de développement : 
large gamme d’outils de promotion : flyers, affiches 
A3 / A4, Pass’sport découverte, pochettes, …
Des goodies : ballons de baudruche, stylos, …
PLV : voile extérieure

Bon de commande disponible chez Gévédit ou ici

Nb licenciés 
2019-2020

Nb de points 
2021-2022

De 0 à 25 licenciés 12

De 26 à 50 licenciés 15

De 51 à 100 licenciés 20

De 101 à 200 licenciés 30

Plus de 200 licenciés 40

Plus de 400 licenciés 50

LE SYSTÈME D’ATTRIBUTION 
DES POINTS

https://ffepgv.fr/file/proxy/BAaL/default/g/bon-de-commande-21-22.pdf
https://www.sport-sante.fr/medias/_site/cooperative-developpement/pdf/BDC_COOPERATIVE_DE_DEVELOPPEMENT_FFEPGV_2021-2022.pdf
https://ffepgv.fr/file/proxy/BAaL/default/g/bon-de-commande-21-22.pdf


Le portail fédéral2



Le site internet fédéral

https://ffepgv.fr/
https://www.sport-sante.fr/


Le site de pratique
https://vitafede.ffepgv.fr

Le site institutionnel
https://ffepgv.fr

Le portail fédéral c’est quoi  ?

C’est le site de l’institution qui construit, 
accompagne la politique fédérale, 

le réseau, l’offre de formation 
et définit l’offre de pratique

C’est l’outil de communication de 
l’offre d’activité physique de la 

Fédération

2 sites pour des périmètres spécifiques et 
apporter du contenu en adéquation avec chacune de nos cibles

https://ffepgv.fr/
https://vitafede.ffepgv.fr/


Le site de pratiqueLe site institutionnel

Du contenu optimisé pour le référencement

https://vitafede.ffepgv.fr/
https://vitafede.ffepgv.fr/
http://www.ffepgv.fr/
http://www.ffepgv.fr/


Le moteur 
de 

recherche



Le moteur de recherche
Le club est au cœur du portail via le moteur de recherche des clubs

https://vitafede.ffepgv.fr/trouver-un-club


Pratique et interactif
Trouver un club près de chez soi 
rapidement
Carte interactive
Des filtres et critères de recherche
Moteur intelligent : il n’affichera 
jamais « aucun résultat »
Utilise I-Réseau pour afficher les 
données

Le moteur de recherche

Le renseignement de vos informations 
(coordonnées, activités, planning,..) est 
donc essentiel. 
 Assurez-vous donc que les 
informations saisies dans l’onglet « Ma 
Structure » dans i-Réseau sont 
complètes et correctes. 



La page 
club



La page club

Refonte complète
Lisible pour un visiteur
Accessible depuis le moteur de recherche
Optimisée pour les moteurs de recherche 
(Google, Bing, etc)

Importance d’avoir des 
données à jour et complètes

https://ffepgv.fr/club/club-rmY2K8


La page club

Toutes les informations de cette section proviennent de I-Réseau 
rubrique « Ma Structure » 
Pensez à compléter et vérifier les informations renseignées 

https://vitafede.ffepgv.fr/club/club-rmY2K8


La page club

Les chiffres clés proviennent de I-Réseau
L’espace « les licenciés du club viennent de : » permet d’optimiser le 
référencement naturel local



La page club

Les pages pratiques accessibles via la page club seront 
localisées par rapport à l’emplacement géographique du club



La page club

Le planning provient des informations disponibles dans I-Réseau



La page club
et bien plus encore ….

La section
« Bureau du club »

La section 
« Nos animateurs »

La section 
évènements / 

actualités 

Des fonctionnalités à venir qui seront activables / désactivables

Le Pass’Sport
Découverte

L’inscription 
« membre »



L’espace 
Membre



L’espace membre

Entrée unique pour accéder à vos 
applications numériques :

Programmes Sport Santé Chez Soi
Gestion documentaire
Boîte à outils
Publications
Webmail Zimbra
I-Réseau
Club Vitafédé
… et bien d’autres à venir

A noter : la vue de l’espace membre ci-dessus est une vue complète en mode ADMINISTRATEUR. 
Chaque membre du réseau EPGV a accès aux fonctionnalités selon les droits qui lui sont attribués.

Connectez-vous ici avec les identifiants 
de votre compte I-Réseau.  

https://ffepgv.fr/se-connecter
https://ffepgv.fr/se-connecter


Les médias externes3



Les 
Sportives



Où le consulter : 
Dans votre espace Membre 

Dossier PUBLICATION
dossier Les Sportives muni des 
codes reçus par email 

Les Sportives 

Audience : 
• Licenciés
• Grand public

Fréquence : trimestriel

Thématiques : intervention sur la rubrique sport 
et bien-être avec un regard tourné sur la femme



Les communiqués de presse

Mise en avant de l’actualité fédérale
Destinés à tous les médias : il peuvent tout à fait 
être repris en local sur des grandes thématiques. 
 N’hésitez pas à les utiliser et relayer.

Où les consulter : 
Dans le bandeau en bas du site internet

Onglet PRESSE



Contact Service Communication

Le service communication se tient à votre disposition :

Charlotte Fourré : charlotte.fourre@ffepgv.fr

Communication interne : 
Vincent Rousselet-Blanc : vincent.rousselet-blanc@ffepgv.fr

Communication externe : 
Audrey Gabon : audrey.gabon@ffepgv.fr



Merci pour votre 
participation
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