Plaisir du sport en Alsace

www.sportenalsace.fr

Le webzine du sport outdoor - en Alsace

Souffle ses
deux premièeres
bougies !!
le 10 novembre 2015
Et revient sur deux ans
de développement :
pour vous ‐ et avec vous

emotions
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S'émouvoir
S'entraîner
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Superhéros

S'émerveiller
Sentiers
S'entraider
Se concentrer

Savourer

Solidarité

Sourire

Se laisser surprendre

S'épanouir...

Plaisir du sport en Alsace : c'est quoi ?
Respect

Un concept original

Un webzine pour informer sur le sport outdoor, en
Alsace, sous toutes ses coutures, avec pour missions :
‐ de parler de la pratique multisports ;
‐ de promouvoir les multiples vertus de l'activité
physique ;
‐ de donner plein d'idées à des sportifs multi‐talents :
VOUS !

Réunir deux passions

Derrière le clavier : une passionnée de lecture et
d'écriture, qui après avoir découvert le sport en
compétition en Alsace en 2010 (le 10km de Molsheim),
décide, en 2013, d'en faire son territoire d'expression
écrite.

Fiche d'identité : Elyse Moreigne, 41 ans,

maman de Charlotte et Mathilde, Ribeauvillé.
Profil : une passionnée, sensible, réservée et
déterminée, dont la créativité est l'énergie
motrice au quotiden.

Son bagage : 10 ans d'expérience dans la
communication, en agence de publicité

et pour la presse spécialisée entreprises.

L'Alsace : un territoire au potentiel sportif exceptionnel
Naturel, diversifié, facile, souvent, et parfois très
exigeant, l'Alsace permet de multiples combinaisons
dans la pratique sportive, pour tous les publics.

Des sportifs dont la seule exigence est le bien‐être
Le support s'adresse à tous, et s'attache à mettre en
avant tous les niveaux ‐ selon le principe selon lequel
chacun a sa place dans le sport, peu importe le
résultat.
Plaisir du sport en Alsace souligne les valeurs positives
du sport : enthousiasme, plaisir, bien‐être, partage,
sérénité, solidarité, audace... La liste est longue.

"Parce que le sport peut être envisagé de mille

Parce qu'on se sent bien dehors, au contact des
éléments : l'eau, l'air, la terre ‐ et le feu pour les sports
d'extrêmes !

Au total, 23 disciplines sont abordées à l'heure
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Le choix du sport outdoor

et une façons distinctes, et que la majorité

d'entre nous ne fera jamais la Une des journaux
ni de podium, je voulais mettre en lumière les
amoureux de toutes ces disciplines, dans

lesquelles ils s'épanouissent, réussissent à se

dépasser ‐ sans tricher, sans chercher la gagne,

juste à la force de leur volonté et pour le plaisir
de se sentir bien."

actuelle, sur les 39 choisies lors de la réflexion
qui a conduit à la définition du concept
éditorial de Plaisir du sport en Alsace.

Le web : un média axé développement durable
Un média facile d'accès, zéro papier, où tous les publics
ont leur place. Et aussi : totalement gratuit !

Plaisir du sport en Alsace est partenaire
de la marque Alsace :

http://www.marque‐alsace.fr/partenaire/plaisir‐du‐sport‐en‐alsace

Créeativite
Lier littérature et sport

Des objectifs ambitieux

Positionner la pratique sportive outdoor comme
vecteur de bien‐être personnel.
Sur Plaisir du sport en Alsace, peu importe le résultat ‐
il est juste question de prendre soin de soi, par le
sport.
Plaisir du sport en Alsace a pour acronyme P'SEA
[psy]... La valeur‐phare, c'est celle qui fait notre bien‐
être au quotidien : le plaisir.

Des exemples pour se motiver !

Chaque reportage est l'occasion d'apporter un éclairage
nouveau sur la pratique sportive outdoor : chaque
expérience est un modèle dont chacun peut s'inspirer.
Par sa différence, chacun véhicule une émotion unique.
Les nombreux exemples sont aussi là pour témoigner
que rien n'est impossible, à condition de mobiliser les
énergies pour son projet, quel qu'il soit.

L'évolution

2012 : Premier brief de création et lancement d'un
blog.
2013 : Elaboration du concept éditorial, définition des
grands axes stratégiques, développement web du
projet. Le site http://sportenalsace.fr est mis en ligne
le 10 novembre 2013, à l'occasion des Courses de
Colmar.
2014 : Acquisition progressive du rythme de croisière
rédactionnel, avec deux nouveaux reportages proposés
par semaine.
2015 : De nouveaux sports enrichissent le contenu du
site. Un challenge, des ambassadeurs dynamisent la
"tribu" Plaisir du sport en Alsace.

Les chiffres

Octobre 2015 : vous êtes près de 20 000 par mois à vous
connecter sur Plaisir du sport en Alsace.
Vous êtes 1 000 à liker les articles chaque trimestre.

Vous, lecteurs, et le sport
Diversite

Ce(‐ux) que vous avez le plus aimé(s)
Ils et elles sont de vrais modèles de la pratique
sportive en Alsace ; leur courage nous donne des
ailes, nous émeut, nous fait vibrer, rêver, nous
épanouir !
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Solidarité, variété, performance, nouveauté, prise
de risque : des valeurs fortes qui sont l'apanage de
vos événements favoris !

s
t
n
e
m
e
Evén

Géenerosite
La page blanche : la meilleur ouverture à tous les possibles !

Vous en offrir encore plus

Les idées ne s'arrêtent jamais pour vous motiver !
Notre envie : continuer à vous proposer un accès
simplifié à une actualité sportive différente.
Ainsi, en 2015, Plaisir du sport en Alsace créé le
challenge "Et si je participais à tous les semi‐marathons
d'Alsace en 2015 ?" qui réunit 70 athlètes de tous
niveaux. Le challenge sera reconduit en 2016, avec
encore d'autres nouveautés pour célébrer votre effort !
D'autres idées, d'autres projets naissent tous les jours.
Faites‐les vivre avec nous !

Plaisir du sport en Alsace est et restera gratuit pour

les lecteurs grâce à un modèle économique simplifié.

Des bannières publicitaires sont proposées sur chaque
page du site :

‐ elles permettent aux annonceurs de bénéficier d'un
contexte de communication privilégié et ciblé ;

‐ elles respectent le lecteur en proposant des offres
en adéquation avec ses besoins, selon un mode de

fonctionnement non‐intrusif, sans visuels animés qui
perturbent la lecture, sans cookies, sans ciblage de
vos centres d'intérêt. Dans le respect absolu de

chacun, qui est la valeur essentielle à l'origine de
Plaisir du sport en Alsace.

Envie de nous accompagner ?
Parce que le gratuit a aussi de la valeur ‐ et que les émotions, elles, n'ont pas de prix ‐ Plaisir
du sport en Alsace a besoin de tous les soutiens possibles.
Aidez‐nous à votre façon :

‐ en parlant de nous : dans votre club, dans votre magasin de sport, dans votre entreprise, sur
les réseaux... Faites circuler les articles qui vous plaisent, le flyer, nos visuels, et partagez
sans compter votre expérience ;

‐ en devenant contributeur privé de cette oeuvre originale, pour le montant de votre choix ;

‐ si vous êtes une entreprise, devenez partenaire, pour 50€ à l'année, ou annonceur, avec des
bannières publicitaires sur des emplacements ultra‐ciblés.

Contactez‐nous : 06 87 82 40 22 ‐ contact@sportenalsace.fr

Plaisir du sport en Alsace ‐ 29 Grand rue ‐ 68150 Ribeauvillé

Nous trouver ?
Le webzine : http://sportenalsace.fr

www.sportenalsace.fr

Un éditorial complet, utile sur le sport outdoor en Alsace,
100% web et 100% positif.
2 nouveaux reportages par semaine.
Une newsletter mensuelle.
Le challenge "Et si je participais à tous les semi‐marathons
d'Alsace ?" Et des idées à venir...

La page Facebook
https://www.facebook.com/pages/Plaisir‐du‐sport‐en‐
Alsace/534429476609096
Retrouvez des infos, actualités complémentaires, des
idées, des conseils...

Nous écrire
Plaisir du sport en Alsace
29 Grand rue
68150 Ribeauvillé
contact@sportenalsace.fr

