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La FFVL a pour objectif  d'organiser,  de diriger et  de promouvoir   :
les différentes pratiques du vol  l ibre,
les gl isses aérotractées,  
le  cerf-volant,
le boomerang.

Véritable représentante de ses disciplines,  la  FFVL organise tout au long
de l 'année des compétitions sportives .

Faire rayonner et développer ses disciplines ,  
Veil ler  à  ce que ce soient des moyens d'épanouissement social  et  de
perfectionnement moral.

Mais ces actions ne s'arrêtent pas là,  puisqu'elle a  aussi  à  coeur de  :
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CONTEXTE GÉNÉRAL 



Les activités de vol  l ibre ont été fortement touchées par la  crise sanitaire,  ce qui  a  fortement
impacté nos actions initialement prévues pour l 'activation des relations presse
Annulation de nombreux événements 
Annulation de certaines tournées des rédactions  
Un gros travail  a  néanmoins pu être effectué lors des déconfinements grâce à l 'angle "l iberté
retrouvée",  en effet,  nous avons toujours été a l 'affût pour identif ier des opportunités média.
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CONTEXTE 2021



Accompagner les relations presse  de la  FFVL pour sa promotion en identif iant des sujets,  les
thèmes à aborder et  les objectifs  à atteindre  en cohérence avec la  stratégie et  le  planning de la
FFVL.

Mettre à jour les fichiers presse  (presse sport,  régionale & presse nationale)  en fonction des sujets
et des thématiques abordées.

Définition,  rédaction et diffusion  des éléments de communication  de la  FFVL :  communiqués de
presse,  infographie

Conseil  et  accompagnement  sur des opérations presse spécifiques  dans le cadre de la  promotion de
la FFVL (ex.  :  tests de discipline,  entrainements ouverts aux médias,  etc.)

Être force de proposition pour développer la notoriété  de la  FFVL,  sensibil iser la  presse et  le  grand
public  à  la  pratique des disciplines rattachées à la  fédération

Réalisation de bilan  de f in de mission quantitatif  et  qualitatif  et  organisation de réunion de débrief.

RAPPEL DE LA MISSION GLOBALE
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Développer  la  notoriété de la  FFVL
Mettre en place  un service presse dédié toute l 'année à la  FFVL
Emerger  parmi toutes les fédérations en générant des retombées presse média
qualitatives
Sensibil iser  le  public  à  découvrir  les activités proposées par la  FFVL 
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RAPPEL DES OBJECTIFS



OBJECTIFS 2021
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La FFVL a décidé de s'appuyer sur l 'agence PLRP pour continuer à  accroître sa notoriété
auprès des acteurs du sport,  faire rayonner ses disciplines et ses performances sportives
et élargir  la  cible des pratiquants en élargissant la  communication auprès du Grand Public.

Présenter la FFVL de manière ludique et graphique à tous les acteurs médias du sport  :  pour la
rentrée,  dévoiler les chiffres clés de la  FFVL,  les objectifs  sportifs  de la  saison 2021-2022,  les
enjeux au niveau social ,  responsable ainsi  que les actions éventuellement mises en place.

Donner l 'opportunité aux acteurs médiatiques du sport de découvrir  en immersion les différentes
disciplines :  organisation de tests en compagnie de champions ou d'un entrainement Equipe de
France ouvert à  la  presse avant une échéance,  pour les médias nationaux sport et  généralistes.

PLUSIEURS ACTIONS PRÉ-IDENTIFIÉES

Mettre  en lumière les belles actions,  initiatives de la FFVL :  présentation thématique en fonction
des actions et  initiatives mises en place tout au long de la  saison.

Faire rayonner les disciplines et les performances sportives :  instaurer une prise de parole de
proximité régulière auprès de la  cible médias,  en fonction des actualités,  du calendrier et  podiums.

9



OBJECTIFS RP 2021

Créer des outils  de communication  pertinents et  visuels  pour la  mise en avant de la  FFVL et de ses
disciplines.

Organiser des actions RP  tout au long de la  collaboration pour sensibil iser les médias en adéquation
avec les ambitions de la  FFVL et les faire émerger.

Faire de la tendance "Activités en plein air"  et  de la soif  de l iberté des Français des leviers de
communication pour la  FFVL.
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CP ENVOYÉS
RELATIONS PRESSE
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CP envoyés en 2021
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CP envoyés en 2021
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CP envoyés en 2021
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CP envoyés en 2021
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9 CP  envoyés tout au long de la  collaboration en 2021 soit  une
bonne cadence d'envois

=> CP envoyés à chaque fois  à plus de 3 500 contacts issus de
la presse sportive,  spécialisée vol  l ibre,  sport business,
généraliste,  féminine et régionale 



LES PLUS BELLES
RETOMBÉES
RELATIONS PRESSE
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AGENCE PLRP
 

Philippine LAURAIRE
philippine@plrp.fr - 06 76 15 84 10

 

Manon CARPENTIER
manon@plrp.fr - 06 50 52 89 88

 

2 rue de Tocqueville, 75017 PARIS

VOS CONTACTS
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