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Concept VITALSPORT 



Concept VITALSPORT 

 

 - Initiations gratuites 

- Accessible au plus grand nombre 

- Plus de 40 disciplines sportives 

Faire vivre à nos clients 

un week-end de  

DECOUVERTE SPORTIVE 

QUOI ? 

 2e Week-end de Septembre 

 

      13 et 14 Septembre 

 

           10h00 – 19h00 

QUAND ? 

LES CIBLES ? 
La famille 

 

L’ensemble du monde sportif  local, 

départemental et régional 

 
 

OBJECTIFS ? 

- Permettre à nos clients de découvrir et de s’initier  

en toute sécurité aux différentes disciplines sportives, 

leur donner l’envie de pratiquer, 

leur faciliter l’inscription dans les clubs locaux. 

 

- Permettre aux clubs locaux de communiquer aux 

licenciés sportifs potentiels l’ensemble des activités 

sportives qu’ils proposent, en vue d’augmenter leur 

nombre d’adhérents. 



Concept VITALSPORT 

OU ? 

Parking du  

magasin 

• 19e édition (1996) 

• 25 sites VITALSPORT 

 

• CROISSY-BEAUBOURG 

      6e édition 

• 2013: 
France: 300 000 visiteurs 

Croissy-Beaubourg: 8 000 visiteurs 

 

• 2014: 
France: 400 000 visiteurs 

Croissy-Beaubourg: 10 000 visiteurs 



Clubs: 

Point administratif 



 

 

 

 

 

 

 Deadline conventions, diplômes, assurances: 1er Août 

 Remise des conventions 

 Fiche Réunion à compléter  

CLUBS: Point Administratif 

39 clubs 
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Logistique: Le plan de masse 



Logistique: Le chapiteau 

Aires de combat 
15*5 

Aires de combat 
5*5 

Aires de combat 
5*5 

TDT et/ou BAD 
6*5 

 

Allée circulante 

Tables -
Chaises 



Logistique: Le plan de masse 



Logistique 

Installation/Démontage 

 Installation Jeudi/Vendredi de 10h à 18h 

 Bac pliable à votre disposition  

 (avec ficelle, ciseaux, scotch) 

 Démontage Dimanche à partir de 19h 

 

Repas 

 Petit déjeuner à 9h 

 Déjeuner: 1 repas par personne encadrante  

 

 

Démonstrations 

 Planning à venir… 

 Vos préférences? 

 Etre présent au podium 5min 

(15min pour les sports de combat) 

avant votre démonstration  

 

 

Prêt de matériel 

 Tatamis (quantité ≈ 120) 



Agencer son stand 



Agencer son stand 

 Décoration de la tente à votre convenance 

 Points de vigilance: 

 Ne pas agrafer à même la toile vos supports 

 Ne pas laisser des supports de communication détériorés 

 Dimanche soir: enlever toutes vos décorations et affiches (rubans adhésifs, ficelle…) 

 

JEUX CONCOURS 

 Gagnant 2013 

 2014: Election du meilleur stand: Critères de notation à venir… 



Agencer son stand 



Agencer son stand 
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Agencer son stand 



Agencer son stand 



Communication 

 National 

 Affichage 4*3: 24 panneaux 

 Radio: NRJ 

 Internet 

 

 Local 

Programme VITALSPORT: ≈ 12 500 exemplaires 

Flyers 

Facebook DECATHLON Croissy-Beaubourg 

Clubs 

 



Quelques règles     à 

respecter… 



Quelques règles à respecter… 

 Respecter les horaires: 10h – 19h 

 Favoriser l’apprentissage et les initiations: pas de match! 

 Mettre en place des ateliers accessibles au plus grand nombre 

 Proposer des initiations en continue 

 Des encadrants diplômés 

 Aires et Tentes partagées: rotations cohérentes et autonomes 

 Tentes à fermer chaque soir 

 Attention à la propreté du site: Poubelles à disposition 



Quelques règles à respecter… 

 Vous êtes responsable du matériel prêté 

 Aucun animal sur le site pour des raisons d’hygiène 

 Supports audio pour vos représentations: CD, MP3, clé USB 

 Pas d’électricité sur les stands 

 Pas d’alcool sur le site 

 Evénement non fumeur 

 Ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance 

 Pas de distribution de flyer en dehors de votre stand pour la tranquillité des visiteurs  



Soirée remerciement 



Soirée remerciement 

 

 

Quoi ?  Matchs amicaux 

 

Où ?  Soccer 5 Lognes 

 

Quand ? 3e Week-end Septembre 

 

 



               Et pour finir… 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION. A TRES BIENTÔT! 

Nos coordonnées 

 

Audrey – Responsable VITALSPORT 

audrey.aubert@decathlon.com 

 

Sophie – Responsable Partenariats 

sophie.renault@decathlon.com 

 

Roch – Responsable Logistique 

roch.francois@decathlon.com 

 

Téléphone: 01.60.95.24.70 
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