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A l'issue du deuxième match de la Ligue des Nations, les joueurs de l'équipe de France de 

football célèbrent leur Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ au Stade de France. 

 

 

RETOUR SUR...  

 

 

 

 

Garden Party SPORSORA - 05/09 

Nous vous proposons un retour en photos pour revivre la 7ème édition de la Garden 

Party SPORSORA qui a eu lieu la semaine dernière dans le cadre d'exception de la 

Fondation GoodPlanet. 

https://www.sporsora.com/
https://www.sporsora.com/evenements/garden-party
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Voir les photos  

 

 

 

LES ÉVÉNEMENTS SPORSORA  

 

 

 

 

[Membres collège annonceurs] Workshop : Souriez vous êtes mesurés 2 ! - 26/09 

SPORSORA a le plaisir d'inviter ses membres annonceurs à la deuxième édition de 

ce workshop consacré aux bonnes pratiques à suivre pour mesurer le retour sur 

investissement et la performance de vos campagnes digitales. 

 

Intervenants : Alexia Boeckx - CEO de Sponsorise.me, Pierre-Emmanuel DAVIN - 

Managing Director France-Benelux Nielsen Sports, Narek Gharibyan - Senior Account 

Manager, Digital & Social Media Nielsen Sports 

 

Inscrivez-vous dès à présent auprès de julien.noel@sporsora.com 

Plus d'info  

 

https://www.sporsora.com/evenements/garden-party
mailto:julien.noel@sporsora.com?subject=Participation%20%3A%20Workshop%20Souriez%20vous%20%C3%AAtes%20mesur%C3%A9s%202%20!
https://www.sporsora.com/association/item/3957-workshop-souriez-vous-etes-mesures-2
https://www.sporsora.com/association/item/3957-workshop-souriez-vous-etes-mesures-2
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[Membres] L'Observatoire du Naming - 12/10 

SPORSORA en collaboration avec le CDES, Lagardère Sports and Entertainment et 

Kantar Media a le plaisir de vous annoncer la deuxième édition de l'Observatoire du 

Naming. 

 

Au programme : Étude sur la perception du naming par le grand public en France, 

Évolution du naming en France et à l’international, Témoignages et bonnes pratiques du 

naming à différentes échelles, Sujet du « re-naming », Pitch d’un détenteur de droit et 

Temps de networking 

Intervenants :  

ALLIANZ, BRITVIC, CDES, COMMERZBANK-

ARENA (Francfort), CONFORAMA, FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, FC 

NANTES, KANTAR MEDIA, LAGARDERE SPORTS AND 

ENTERTAINMENT, LNB, PARIS LA DEFENSE, PARIS LA DEFENSE ARENA, RMC 

SPORT 

 

Inscrivez-vous dès à présent auprès de julien.noel@sporsora.com 

Nombre de places limité 

Plus d'info  

 

 

 

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS MEMBRES  

 

 

mailto:julien.noel@sporsora.com?subject=Participation%20%3A%20Observatoire%20du%20Naming
https://www.sporsora.com/association/item/3926-l-observatoire-du-naming-2018
https://www.sporsora.com/association/item/3926-l-observatoire-du-naming-2018
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Lancement de la 3ème saison les Sprinteuses 
Nous avons pu découvrir hier 5 nouvelles startups : Ily Coach, Volunteers For Sport, 

Madame Sportive, Fairy Desk et Seacher lors la présentation de la 3ème promotion 

des Sprinteuses dont Magali Tezenas du Montcel, Déléguée Générale de SPORSORA 

est la marraine. 

Plus d'info  

 

 

 

Conférence SportUp Summit 

SPORSORA est ravi d'avoir accueilli dans ses locaux la conférence de presse du 

SportUp Summit qui aura lieu du 4 au 6 octobre prochain au CREPS de Font-Romeu 

dont Magali Tezenas du Montcel, Déléguée Générale de SPORSORA, est également la 

marraine au côté de Fabien Gilot. 

Plus d'info  

 

https://www.sporsora.com/association/item/3961-lancement-de-la-3e-saison-des-sprinteuses
https://www.sporsora.com/association/item/3887-sportup-summit-conference-de-presse-le-12-septembre
https://www.sporsora.com/association/item/3961-lancement-de-la-3e-saison-des-sprinteuses
https://www.sporsora.com/association/item/3887-sportup-summit-conference-de-presse-le-12-septembre
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GRADIN SPORSORA  

 

 

 

 

Internationaux de France de Gymnastique - 30/09 
La FF GYM est heureuse de proposer aux membres de Sporsora de profiter d’une belle 

après-midi gymnique à l’occasion des finales des Internationaux de France le dimanche 

30 septembre. Avec 33 nations et 150 gymnastes, c’est l’événement phare 3 semaines 

avant les Mondiaux de Doha. 

 

Bénéficiez d'une des places VIP avec animation cocktail, valable pour 2 personnes en 

vous inscrivant jusqu'au 20 septembre auprès de julien.noel@sporsora.com 

Attention : nombre de places limité 

  

 

 

#LeSportCompte  

 

 

 

 

Le CNOSF a lancé le 4 septembre dernier 

le #LeSportCompte. Du 5 au 21 

septembre, le hashtag sera activé sur les 

réseaux sociaux avec messages et photos 

pour rappeler les apports du sport à la 

société française.  

  

Voir le communiqué de presse 

  
 

mailto:julien.noel@sporsora.com
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/CNOSF/2018/cp_cnosf_-_le_sport_compte.pdf
http://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/CNOSF/2018/cp_cnosf_-_le_sport_compte.pdf
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LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES  

 

 

 

[Membres] La prochaine réunion de la Commission Relations Institutionnelles de 

SPORSORA se tiendra le vendredi 28 septembre de 9h à 10h30. 

Ce 3e rassemblement sera l’occasion de faire un point sur l’avancement des 

propositions portées par SPORSORA suite aux différentes auditions et rencontres 

réalisées et de préparer les prochains rendez-vous de septembre et octobre. 

Pour les membres qui désirent assister à la réunion, vous pouvez nous contacter à cette 

adresse : eliott.stamboul@sporsora.com  

  

 

L'ACTU DU TREMPLIN  

 

 

 

 

SportEasy, une appli pro pour le sport amateur 

 

SportEasy simplifie la vie de tous les acteurs des clubs 

amateurs : dirigeants, entraîneurs, joueurs et parents. 

 

 

   

Lire la suite 
 

 

 

L'ACTU DE NOS MEMBRES  

 

 

 

2ème édition du challenge EUROCOM le jeudi 

20 septembre 

 

Eurocom organise le jeudi 20 septembre, son deuxième 

challenge sportif à l’INSEP en partenariat avec 

l’association Athlètes et Partenaires et l’Institut National 

mailto:eliott.stamboul@sporsora.com
https://www.sporteasy.net/fr/home/
https://www.sporsora.com/membres/item/3978-sporteasy-une-appli-pro-pour-le-sport-amateur
https://www.sporsora.com/membres/item/3978-sporteasy-une-appli-pro-pour-le-sport-amateur
https://www.sporsora.com/membres/item/3977-2eme-edition-du-challenge-eurocom-a-l-insep
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du Sport, de l’expertise et de la Performance 

  

Lire l'article 

 

 

 

 

FFBad : l'offre hospitalité Ultra VIP pour les 

Yonex IFB 

 

Dans le cadre des Yonex IFB, la FFBad propose un 

nouveau salon VIP pour faire vivre une expérience 

unique. 

  

Lire l'article 

 

 

 

 

La Fête du Sport avec Play International 

 

À l'occasion de la fête nationale du Sport, Play 

International transforme la Maison de la radio en 

immense terrain de jeu. 

 

  

Lire l'article 

 

 

https://www.sporsora.com/membres/item/3977-2eme-edition-du-challenge-eurocom-a-l-insep
https://www.sporsora.com/membres/item/3976-la-ffbad-propose-de-l-ultra-vip-pour-les-yonex-ifb
https://www.sporsora.com/membres/item/3972-la-fete-du-sport-avec-play-international
https://www.sporsora.com/membres/item/3976-la-ffbad-propose-de-l-ultra-vip-pour-les-yonex-ifb
https://www.sporsora.com/membres/item/3972-la-fete-du-sport-avec-play-international


Sport Société  Actualités 

Cont@ct n°2 du 15 septembre 2018 

 

 

FFBB et MAIF : nouveau maillot des Équipes 

de France 

 

Les nouveaux maillots des Équipes de France ont été 

présentés jeudi dernier par Jean-Pierre Siutat, Président 

de la FFBB, de Dominique Mahé, Président du Groupe 

MAIF lors d'une conférence de presse. 

 

Lire l'article 

 

 

 

199 Millions d'euros 

 

C'est le bilan financier des transferts en Ligue 1 Conforama depuis 2010. Le 

championnat français est le seul à afficher un solde positif. 

 

Retrouvez les chiffres clés du marketing et sponsoring sportif dans les travaux 

réalisés par la commission Intelligence Economique de SPORSORA.  

 

 

Accéder aux chiffres clés  

 

 

 

 

CONSULTEZ LE 

CALENDRIER  

 

Retrouvez tous les temps forts 

SPORSORA, rendez-vous institutionnels et 

d'influence et événements partenaires. 

  

CLIQUEZ ICI 

 

 

REJOIGNEZ NOS 

MEMBRES  

 

Pas encore membre de SPORSORA ? 

Si vous êtes intéressés par les sujets 

mentionnés ci-dessus, rejoignez-nous. 

  

CLIQUEZ ICI 

 

  

   

 

https://www.sporsora.com/membres/item/3975-ffbb-et-maif-nouveau-maillot-des-equipes-de-france
https://www.sporsora.com/ressources/commission-intelligence-economique
http://www.sporsora.com/images/sporsora/Evenements/Calendrier_SPORSORA_2018.pdf
https://www.sporsora.com/association/presentation
https://www.sporsora.com/membres/item/3975-ffbb-et-maif-nouveau-maillot-des-equipes-de-france

