Relations presse:
Guide pour éliminatoires locales
Situation initiale:
-

-

En tant qu’événement faisant partie d’une série de compétitions nationale organisée pour la relève,
une éliminatoire locale UBS Kids Cup peut représenter un sujet intéressant pour les médias locaux.
Quelques activités ciblées avant, pendant et après l’événement informent les médias régionaux et
augmentent les chances d’une couverture médiatique.
Les organisateurs Swiss Athletics et Weltklasse Zürich ainsi que le sponsor en titre UBS s’attendent à
ce que les organisateurs des compétions locales prennent les relations presse au sérieux et informent
les médias de leur région au sujet de l’événement.

Catalogue des activités:
Quand?
Environ 10 jours
avant l’événement

Environ 5 jours avant
l’événement

Pendant l’événement

Après l’événement
(en règle générale, le
jour-même)

Quoi?
Envoi par e-mail d’un communiqué de presse aux
médias locaux. Si besoin, communiquer l’information
par voie postale et joindre un formulaire
d’accréditation / d’inscription pour les journalistes.
Se renseigner auprès des médias locaux s’ils ont
l’intention de couvrir l’événement et s’ils ont des
besoins particuliers.

Accueillir et accompagner les journalistes. Être
disponible et transmettre les résultats le plus
rapidement possible.
Envoyer un petit résumé de la compétition, le
classement et si possible des photos en haute
résolution aux rédactions – en particulier à celles
n’ayant pas pu être sur place.

Remarques
Le modèle de communiqué de
presse mis à disposition peut être
utilisé en tant que fondement.
Vendre l’événement! Proposer des
idées d’histoires autour de
l’éliminatoire locale, par exemple
en rapport avec un participant
ayant connu beaucoup de succès et
qui souhaite se requalifier à la
finale cantonale ou suisse cette
année.

Il vaut la peine de se renseigner en
avance sur les besoins des
rédactions.

Renseignements:
Si vous avez des questions concernant les relations presse, merci de vous adresser à l’équipe médias de
Weltklasse Zürich.
Elisabeth Walden, E-Mail: ewalden@weltklassezuerich.ch; Tel. 044 495 80 83.

