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Les chiffres clés

1120
Tonnes de sables

6 000 €
de primes de jeu

2 Sites de compétition

(Croisière et Amphithéâtre) 4
Terrains

64
Participants

+100 000 Utilisateurs

atteints sur les réseaux sociaux

72
Matchs

12
Arbitres

+100
Bénévoles

+3000
Spectateurs

10
Articles
de presse



Un lieu d’exception

L’amphithéâtre d’Arles, le monument le plus important de l’ancienne colonie romaine qu’il nous

est permis d’admirer depuis deux millénaires après son édification, conçue pour accueillir les

grands spectacles.



Un spectacle

Un sport spectaculaire 

Des attaques explosives

Des duels aériens Des sauts impressionnants



Des valeurs remarquables

Fun Plaisir

Fair-Play Performance



4 Stands

Animations pour mettre en avant le sport
responsable et durable.

Vélo smoothie
Qui pédalera le plus pour bien manger ?

Stand recyclage
Qui protégera le plus sont site ?

Stand détente
Qui sautera le plus haut ?

Stand photo
Qui partagera le plus de sourires ?

600
Personnes
touchées

12 Classes

scolaires

300
Enfants
touchés

 Trouver un meilleur emplacement pour toucher plus de
personnes.

 Renforcer la participation avec plus d’annonces micros,
concours, teaser sur écran géant.



• 51 % avec un billet vendu

• 49 % avec une invitation

2802
Billets édités

1628
Spectateurs le dimanche

• 75 % pris sur le net

• 15 % vendu sur place

Billetterie

 Communiquer plus au sein des plateformes FFvolley,

ville hôte, clubs et ligues pour avoir plus de spectateurs.

 Proposer d’autres formules de billetterie (tarifs,

catégories).



Communication 360°

 Médias locaux institutionnels

 Presse écrite

Affichages et supports urbains

Réseaux sociaux

 Médias FFVolley

 Live Facebook, YouTube et Chaines

 Page France Beach Volley Series

 Page FFvolley



44,6 k abonnés

34,4 k abonnés

56,3 k abonnés

1,16 k abonnés

Les Réseaux Sociaux

3,6 k abonnés

971 abonnés

 Lancer des campagnes publicitaires et payantes sur
les réseaux sociaux pour gagner plus d’abonnés.

 Faire plus d’interactions avec nos partenaires et
d’autres comptes pour gagner des abonnés.



Facebook
Vue d’ensemble des vidéos

*Sur la période du 20 septembreet 30 septembre.

Par rapport aux 11 jours précédents.

139
NouveauxAbonnés
Les personnes qui se sont abonnées
à la page Facebook FBVS.
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319
Partages
Le nombre de partage de votre
publication.

497
Commentaires
Le nombre de commentaire.

1661
Clics sur un lien
Le nombre de clics sur des liens dans les
publications qui ont redirigé vers des
destinations en dehors de Facebook.

3403
Réactions
Le nombre de réactions aux vidéos.

27 621
Interactions
Le nombre de fois où des personnes ont
interagi avec vos publications par des
réactions, commentaires, partages et
clics.

58 227 Utilisateurs

atteints
Le nombre de personnes qui ont vu le
contenu au moins une fois.

 19 fois plus de personnes touchées sur les réseaux
sociaux par rapport aux personnes présentes.

 47% des utilisateurs atteints ont interagi avec les vidéos
soit près d’une personne sur deux.

 Proposer de nouveaux types de formats vidéos.



Facebook
Live

43926 
Minutes vues en Live Facebook

20
Streaming diffusés

45713 
Personnes atteintes

755
Interactions sur les streamings

58
Spectateurs simultanés en moyenne par 
streaming

1 minute 7 secondes
Moyenne des vues

 Fidéliser les abonnés en communiquant en amont les

informations de diffusions.et choisir une plateformeadaptée.

 Améliorer la qualité de l’image et ajouter le son pour avoir un

meilleurde taux de rétentionet plus de spectateurs.



Facebook 
Stories 

29
Stories
«Nombre total de stories de cette Page publiées par tous les administrateurs au
cours des 28 derniers jours, à l’exception des stories actives.»
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Stories Interactions Ouvertures
uniques

140
Interactions
Les interactions correspondent au nombre total de réponses, d’interactions et de
réactions à vos stories, y compris les réactions, les interactions par sticker, les
balayages, les clics sur le profil, les réponses et les partages.

1700
Ouvertures uniques
Nombre de personnes uniques qui ont vu une ou plusieurs de vos stories au
cours des 28 derniers jours. Ce nombre est mis à jour quotidiennement

*Sur la période du 20 septembreet 30 septembre.

Par rapport aux 11 jours précédents.

 47% des abonnés de la page Facebook ouvrent

les stories

 8% d’interactions sur les stories Facebook

 Privilégier certaines publications sur les stories
Facebook et amener vers une autre plateforme pour
les stories (Instagram).



Facebook
Publication Photo

19754
Personnes touchées

7592
Interactions

7085
Clics sur la publication

507
Réactions

• 352 J’aime

• 92 Commentaires

• 29 Partages (1,9K FFvolley, 1,1K Ville
Arles)

 6 fois plus de personnes touchées

que d’abonnés grâce à des partages et
recommandations.

 38% ont interagi avec cette

publication.

 3% ont réagi à la publication.

 Publication réussite par rapport
au nombre d’abonnés et de
personnes touchées.

 Gagner plus de partages,
notamment en allant
identifiant certains noms
stratégiques (clubs, villes, CEV,
FIVB)



Articles de presse 
en ligne

30 Septembre
• Arles info : https://www.arles-info.fr/2021/09/

28 Septembre
• Presse Agence : http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2021/09/28/arles-lamphitheatre-accueille-le-championnat-de-france-de-beach-volley-

24-au-26-septembre/

26 Septembre
• L’Equipe.fr : https://www.lequipe.fr/Beach-volley/Actualites/Krou-placette-et-richard-gardent-leurs-titres-de-champion-ne-s-de-france/1288240

24 Septembre
• Arles info : https://www.arles-info.fr/2021/09/24/le-maire-darles-lance-les-championnats-de-france-de-beach-volley/

• Unidivers.fr : https://www.unidivers.fr/event/championnat-de-france-de-beach-volley-arles-bouches-du-rhone-2021-09-26/

• Unidivers.fr : https://www.unidivers.fr/event/championnat-de-france-de-beach-volley-amphitheatre-les-arenes-2021-09-24/

• La Provence : https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6501484/arles-cest-parti-pour-3-jours-de-beach-volley-dans-les-arenes.html

21 Septembre
• Actu.fr : https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/arles_13004/300-tonnes-de-sables-importees-dans-les-arenes-d-arles-pour-le-championnat-de-france-de-beach-

volley_45058216.html

20 Septembre
• RTL2.fr : https://www.rtl2.fr/evenements/regions/rtl2-vous-invite-aux-finale-du-championnat-de-france-de-beach-volley-7900074420

18 Septembre
• RTL2.fr : https://www.rtl2.fr/evenements/regions/gagnez-vos-invitations-pour-les-finales-du-championnat-de-france-de-beach-volley-a-arles-7900073137

10
Articles parus sur internet

 Visibilité nationale et régionale à travers cet événement.

 Reste un anque d’articles de presse en amont et après l’événement.

 Activer plus tôt la presse sur le territoire et s’assurer des retombées après l’événement.



Instagram 
vidéos

25 Septembre 2021

15,4K de vues

26 Septembre 2021

14,3K de vues

27 Septembre 2021

10,3K de vues

13 Publications sur l’Instagram de la page France

Beach Volley Series Officiel

• 3 vidéos (elles ont très bien fonctionné avec près de

40 000 vues pour 971 abonnés.)

• 10 photos

13 Stories enregistré « contenu à la une »

Vidéo jour 1 Vidéo jour 2 Vidéo jour 3

 Garder un format de vidéos à 1 minute, une vidéo par jour, rajouter 
une vidéo avant et après l’événement.

 Proposer des vidéos très courtes avec à chaque fois la meilleure 
passe, la meilleure attaque, le plus long rally.

 Faire plus de stories et de publications en essayant de notifier 
d’autres comptes pour toucher de nouvelles personnes et avoir plus 
de vues.



Podium Féminin

Katerina CHARLIER

Ophélie LUSSON

Lézana PLACETTE

Alicia RICHARD

Vedula HARAGOVA

Laura LONGUET



Podium Masculin

Teo ROTAR

Arthur CANET

Olivier BARTHELEMY

Youssef KROU

Arnaud LOISEAU

Timothée PLATRE



Championnes et champions 
de France 2021

Championnes de France de Beach Volley 

2021

Champions de France de Beach Volley 

2021

Lézana PLACETTE

Alicia RICHARD

Olivier BARTHELEMY

Youssef KROU



Remerciements

A toutes les personnes qui ont fait vivre cet événement.



17 rue Georges Clémenceau
94600 CHOISY-LE-ROI

ww.ffvb.org

809 Bd des Écureuils, 06210 
Mandelieu-la-Napoule

www.liguepaca-volley.fr


