NOTE D’INFORMATION
Outils de communication
La mission raids a à sa disposition plusieurs outils de communication
1. Le site internet https://www.fftri.com/
Avec 2 rubriques principales pour les raids :
La rubrique raids https://www.fftri.com/pratiquer/disciplines/raids/
Pour retrouver des actualités, des infos sur le réseau et documents à télécharger en bas de page

La rubrique Compétition https://www.fftri.com/competitions/competitions-nationales/raids/
Pour retrouver les 2 championnats de France jeunes et adultes.

Pour le Championnat de France adultes
https://www.fftri.com/competitions/competitions-nationales/raids/adultes/
Sont mises en avant les manches qualificatives, la finale
On y retrouve le classement, le règlement, la réglementation sportive nationale, le suivi des
compétitions
Pour le Championnat de France jeunes
https://www.fftri.com/competitions/competitions-nationales/raids/jeunes/
On y retrouve le classement, le règlement, la réglementation sportive nationale, le suivi des
compétitions
2) Le blog FTTRI
https://blog.fftri.com/
Des interviews ou des articles sont publiés sur la discipline. Vous avez des idées d’articles ? Mise en
valeur d’actions club spécifiques, récit des courses, … n’hésitez pas à nous solliciter nous vous dirons
ce qui est possible.
3) Facebook, la page FFTRI Raids
https://www.facebook.com/DesRaids/?ref=bookmarks
Toute l’actu du raid en France et à l’international :
-

Les infos des raids en France, organisateurs et clubs, pensez à nous informer pour que nous
relayons votre actu

-

Le suivi des équipes françaises sur les raids à l’international, priorité aux licenciés.

-

Les infos réglementaires qui vous intéressent

-

Les formations

-

Le suivi en direct live des Championnats de France adultes et jeunes

-

…. Toutes les infos utiles, les suivis selon opportunités

4) La newsletter FFTRI raids
Une fois par mois, sauf exception, la newsletter reprend les grands sujets du moment : présentation des
manches et finale Championnat de France adultes, tous les Championnats de France pour les jeunes :
fédéral, UNSS, universitaire ; les infos pour les clubs et organisateurs ; le calendrier des raids, les
brèves

5) Les outils payants
Triathlète Magazine, ces tarifs comprennent la remise de 50%
Envoi aux 56000 licenciés FFTRI + vente en kiosque = 68500 exemplaires diffusés mensuellement + le
site internet
Pleine page Quadri 1 650 euros ht
Demie page verticale ou horizontale 1 047,50 euros ht
Quart de page: 625,00 euros ht
Vous pouvez contacter Christophe Guiard pour les infos sur le magazine, et les pubs sur le site
internet : 01 55 33 10 82 c.guiard@triathlete.fr

Les membres de la mission raids se sont prononcés à la majorité "contre" la possibilité de permettre des
achats d'espace sur la NL raids. En conséquence, seuls les membres affiliés peuvent bénéficier d'une
communication "gratuite" telle que décrite ci-avant. Pour la NL de la FFTRI à tous ses abonnés, vous
pouvez contacter le service communication flordet@fftri.com

Vous êtes affiliés :
➢ Vous êtes dans le calendrier des raids mis sur le site et dans la newsletter
➢ Vous pouvez bénéficier de post sur la page Facebook FFTRI

Pour toutes questions, sollicitations : iplane@fftri.com

