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MOYENS DE CÉLÉBRER
CETTE JOURNÉE DANS LES
RÉSEAUX SOCIAUX
Vous voulez participer au Jour du tir à l'arc au Canada? Invitez des gens à venir à

votre club le 11 mai 2019! Y a-t-il un meilleur moyen de fêter le tir à l'arc que

d'ouvrir votre club à des invités pour qu'ils puissent essayer ce magnifique sport

pour la première fois? Et qui sait, peut-être vont-ils adorer ça dès la première

flèche! Assurez-vous de taguer @ArcheryCanada et d'utiliser le mot clé

#ArcheryDayCanada, et nous partagerons votre message!

 

Vous voulez participer aux célébrations du Jour du tir à l'arc au Canada?

Demandez à votre club de remplir l'affiche de la Journée «Venez essayer le tir à

l’arc», pour faire savoir aux gens qu'ils peuvent venir essayer le tir à l'arc dans

votre club le 11 mai 2019! Assurez-vous de taguer @ArcheryCanada et d'utiliser le

mot clé #ArcheryDayCanada, et nous partagerons votre message!

 

Vous avez une fantastique histoire de tir à l'arc à raconter? Communiquez-la à

vos médias locaux! Tir à l’arc Canada a publié un guide pratique pour vous aider

à attirer l'attention afin de promouvoir le tir à l'arc!

 

Vous connaissez des gens qui veulent essayer le tir à l'arc? Le 11 mai est le jour

parfait pour eux! Allez demander à votre club de les inviter à se joindre aux

festivités du Jour du tir à l'arc au Canada. Taguez votre club pour les prévenir!

#ArcheryDayCanada

 

Pour ce premier Jour du tir à l'arc au Canada, nous voulons célébrer les jeunes

archers et les femmes dans le sport! Si vous avez une histoire intéressante ou

quelqu'un de spécial à partager, publiez-le dans nos réseaux sociaux et nous

l'intégrerons à notre célébration du Jour du tir à l'arc au Canada!



D'AUTRES EXCELLENTS MOYENS DE
CÉLÉBRER CETTE JOURNÉE DANS
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Élaborez une page Facebook pour votre Jour du tir à l'arc au Canada et taguez

@archerycanada. Nos partagerons votre événement dans nos réseaux sociaux

pour promouvoir l'amour que votre club porte au tir à l'arc!

 

Montrez à tout le monde les raisons pour lesquelles le tir à l'arc est votre sport

favori. Affichez votre meilleure photo ou une vidéo pour fêter le tir à l'arc samedi

11 mai, le Jour du tir à l'arc au Canada! #ArcheryDayCanada

 

Encouragez les membres de votre club, et mettez-les au défi!

 

Aidez nous à célébrer le Jour du tir à l'arc au Canada et venez soutenir une

Journée «Venez essayer le tir à l’arc» à votre club le samedi 11 mai 2019!

#tryarchery, #ArcheryDayCanada

 

Nourissez votre besoin d'excitation et devenez accro au tir à l'arc à un club près

de chez vous!



TROUSSE DE PRESSE
Comment est-ce que la presse fonctionne?
Les médias, sous toutes leurs formes (TV, radio, journaux, magazine),

racontent des histoires.

Mais si l'histoire ne comporte pas de volet d'intaérêt humain, vous pouvez

tout aussi bien leur demander de l'inclure dans une liste d'événements sur un

babillard!

Qu'est-ce qui rend une histoire captivante? Avoir surmonté l'adversité pour

atteindre ses objectifs, par exemple. Un archer qui a subi une blessure grave

et qui est revenu au plus haut niveau international. Un archer dont la carrière

a connu des hauts et des bas, un peu comme Rocky. Un archer qui est sorti

de nulle part et qui a été un candidat sérieux au titre de campion du monde...

vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces angles. Il faudra bien sûr que

l'archer en question accepte de passer des entrevues et d'être pris en photo

pour que l'idée puisse fonctionner.

Ou bien un défi au pro pendant votre événement peut s'avérer une histoire

captivante! Pensez-vous pouvoir battre notre pro dans un défi d'une seule

flèche? Donnez des prix à tous ceux qui réussissent ce mini-exploit. Invitez les

journalistes à essayer!

 

Comment attirer l'attention des médias :
Élaborez une liste de personnes-ressources dans les organes de presse

locaux. Envoyez un communiqué de presse une semaine à l'avance. Assurez-

en le suivi en leur passant un coup de téléphone le jour même ou le

lendemain. C'est essentiel : beaucoup d'organes de presse reçoivent des

tonnes de communiqués de presse, alors les chances que le vôtre soit passé

aux oubliettes sont élevées.

 



N'enterrez pas le «lead» de votre histoire :
Si vous avez une histoire captivante, tel qu'indiqué ci-dessus, commencez par

ça. Qui vous êtes, ce qu'est votre organisation, qui sont vos commanditaires, et

ainsi de suite, tout ça n'est que du remplissage pour la suite du communiqué de

presse. Vous trouverez aux Annexes A et B des exemples de bon et de mauvais

communiqués de presse.

 

Conseils aux organisations locales pour maximiser les chances d'êtres
couvertes par les médias
Décidez du message que vous souhaitez partager : avez-vous des athlètes de

niveau local, national ou international? Est-ce que l’arc recourbé est populaire

dans votre région? Et l’arc à poulies?

 

Décidez de la meilleure manière de raconter votre histoire : les reporters ne

réagissent pas bien aux lettres formelles ou aux discours tout faits. Il vaut mieux

trouver un archer local qui accepte d'être votre porte-parole. Il ou elle devrait

avoir une histoire intéressante à raconter, que ce soit comment il ou elle a

surmonté l'adversité pour atteindre un de ses objectifs, ou une tranche de vie

intéressante l'ayant mené à sa carrière en tir à l'arc, ou encore une anecdote

amusante révélant comment il ou elle est venu(e) au tir à l'arc. Autrement, les

médias sont toujours intéressés par les bons résultats des athlètes locaux sur la

scène internationale. Pour obtenir une bonne couverture, les histoires doivent

comporter un volet humain captivant.

 

Trouvez qui est la meilleure personne à contacter dans chaque organe de

presse. Les organes de presse sont très occupés, et les messages se perdent

souvent. Nouez une relation avec la bonne personne-ressource, si bien que

quand le temps est venu d'envoyer votre communiqué de presse, la personne

en question est déjà en train de l'attendre.

 

Assurez-vous d'inclure un bonne photo ou une vidéo, car ce sont toutes les deux

des composantes essentielles de la couverture médiatique. Elles ne sont pas

facultatives.

Proposez de partager des liens vers le contenu en ligne de vos plateformes de

réseaux sociaux.


