
	

  
  
 
 

PROMOUVOIR ET VALORISER SON CLUB- FICHE N°COM 14 
AOUT  2016 

ORGANISER VOTRE STAND   

 
Lors d’évènements sportifs importants, 
il est nécessaire d’être présent en tant 
qu’institution, cela  sera valorisé en 
termes d’image, et vous permettra 
d’attirer un public nouveau en quête 
d’informations. Le meilleur moyen pour 
un club d’arriver à ces fins-ci est de 
tenir un stand le représentant.  
 

Les 5 conseils pour bien tenir 
son stand  

 
 

 

1-Communiquer avant 
l’évènement 

 

L’objectif de l’exposant est  de créer du 
trafic qualifié sur son stand.  Pour y 
parvenir, il ne faut surtout pas compter 
exclusivement sur l’organisateur. La 
première chose à faire est donc d’inviter 
ses propres licenciés. On peut décider 
d’inviter en masse tous ses licenciés, ou 
bien, segmenter son fichier en fonction de 
l’importance et du thème de l’évènement. 

 

Annoncez votre présence sur vos 
réseaux sociaux en donnant les infos 
pratiques (horaires, emplacement, 
animations…) 

 

Autre moyen de générer du trafic : les 
relations presse. Le fait d’être cité dans 
les médias  crée un trafic qualifié. La 
communication avec la presse doit être 
préparée longtemps à l’avance, car les 
délais de bouclage en presse écrite sont 
parfois longs : par exemple, il faut 
s’adresser à un mensuel au moins trois 
mois avant l’évènement.  

 

 

 

 2-Réserver le bon emplacement 

 

Un stand sur un évènement, c’est comme 
une boutique dans un centre-ville : de son 
emplacement dépend sa visibilité. Il y a 
des lieux stratégiques. Les endroits les 
plus “passants” sont l’entrée, 
l’intersection des grandes allées de 
circulation, les angles en général, et les 
stands voisins de ceux des “marques 
locomotives” qui vous feront 
inévitablement profiter de leur pouvoir 
d’attraction.  

 

L’emplacement ne fait cependant pas 
tout, et il faut aussi que le stand soit 
visible. On peut choisir d’interpeller et de 
surprendre le visiteur à l’aide d’un 
habillage original, mais, plus simplement, 
on peut également mettre en place des 
éléments signalétiques en hauteur, 
visibles de n’importe quel endroit du 
salon. 

 

3-Soigner l’habillage et les 
outils de communication 

L’emplacement ne fait cependant pas 
tout, et il faut aussi que le stand soit 
visible. On peut choisir d’interpeler et de 
surprendre le visiteur à l’aide d’un 
habillage original, mais, plus simplement, 
on peut également mettre en place des 
éléments signalétiques en hauteur, 
visibles de n’importe quel endroit du 
salon. 

  

 

 

 



	
 

 

 

 

 

 

Il est également important de prévoir des 
outils de communications qui illustrent les 
activités proposées par votre club ou 
celles que vous souhaitez promouvoir.  

De nombreux outils de communication 
sont mis à votre disposition sur la 
plateforme de commande des outils de 
communication.  

 

4-Prévoir des animations tout 
au long du salon 

 

Un stand doit être vivant, et il faut réussir 
à créer des événements tout au long de 
l’évènement.  Il peut s’agir, par exemple, 
d’animations régulières, lancées toutes 
les heures, comme une démonstration, 
la diffusion d’un film, ou même un jeu 
concours. Le plus efficace est d’avoir un 
espace pour faire tester les pratiques 
aux visiteurs.  

 

Ces animations permettront de capter le 
trafic sur les stands de ses concurrents 
et de ses voisins. On peut également 
créer des événements qu’on aura pris 
soin de faire annoncer dans le 
programme de l’évènement.  L’animation 
n’a pas besoin d’être très innovante, 
l’essentiel étant qu’il se passe toujours 
quelque chose sur le stand.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Créer un jeu-concours  

 

 

 Le principe est simple : il suffit de distribuer, 
dans les allées ou à l’entrée de l'évènement, des 
bulletins de participation que les visiteurs sont 
invités à remplir et à venir déposer dans une urne 
qui se trouve sur le stand. Le bénéfice ?  Il est 
double, on attire des visiteurs qui ne se seraient 
pas forcément arrêtés sur le stand et les 
informations récoltées sur les bulletins de 
participation viennent enrichir un fichier de 
prospects qui sera exploité par les commerciaux, 
après la manifestation pour proposer des séances 
d'essai gratuites.  

 


