Saint-Cloud, le 5 décembre 2013

Sport Market à la pointe de l’escrime

Cliquez pour télécharger les visuels en HD

Alors que l’escrime internationale aura les yeux tournés vers la France en 2014, Sport
Market accompagnera les organisateurs de deux événements majeurs de la discipline : la
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine, coorganisateur du Master de
Fleuret Melun Val de Seine, et le Comité d'organisation de l'Euro Escrime 2014 à
Strasbourg.
Ces deux entités ont ainsi confié à Sport Market, agence conseil en communication et
marketing sportif, la gestion de leurs relations presse et de leur communication digitale afin
de soutenir le rayonnement médiatique et communautaire de ces deux compétitions
d'envergure.
L’agence aura pour mission de définir la stratégie de contenus et de la décliner auprès des
communautés digitales (Facebook, Twitter, Youtube, Flickr) et des journalistes (outils presse,
gestion des accréditations, accueil des journalistes sur les sites des événements …). Il
s’agira pour l’agence de valoriser le plus prestigieux des événements de fleuret en France en
prélude à l’accueil du temps fort de l’escrime européen qui aura lieu à Strasbourg.

6ème édition du Master de Fleuret Melun Val de Seine
Vendredi 11 avril 2013, à l'Espace Pierre Bachelet de Dammarie-lès-Lys
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/MasterFleuretMVS et https://twitter.com/cemelunvds

Championnats d'Europe d'Escrime séniors valides et handisport
Du 7 au 14 juin 2104, au Hall Rhénus de Strasbourg
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/Euroescrime2014 et https://twitter.com/EuroEscrime2014

À propos du Master de Fleuret Melun Val de Seine
Depuis 2009, le Cercle d'Escrime Melun Val de Seine organise avec le concours de la CAMVS
(Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine), le Master de Fleuret Melun Val de Seine. Cette
manifestation annuelle d'envergure internationale a pour principe de se faire s'affronter, le temps
d'une soirée, les huit meilleurs fleurettistes du monde. Cette manifestation, labellisée par la Fédération
Internationale d'Escrime et reconnue par la Fédération Française d'Escrime, constitue la vitrine de la
politique impulsée par la Communauté d'Agglomération et mise en œuvre par le Cercle d'Escrime
Melun Val de Seine en matière d'escrime. En 2013, pour sa 5ème édition, le Master de Fleuret a réuni
près de 1 000 spectateurs, ce qui en fait aujourd'hui l'une des manifestations d'escrime réunissant le
plus de public au niveau mondial.

À propos de l'Euro Escrime Strasbourg 2014
Les Championnats d'Europe d'Escrime 2014 seniors valides et handisport se dérouleront au Hall
Rhénus de Strasbourg du 7 au 14 juin 2014. Ils réuniront 500 sportifs valides avec 6 épreuves
individuelles et 6 épreuves par équipe, et 150 athlètes handisports avec 13 épreuves individuelles et 5
épreuves par équipe. Près de 700 escrimeurs valides et handisports issus de 45 nations sont ainsi
attendus au Hall Rhénus qui pourra accueillir 2 500 spectateurs par jour. En amont de la compétition,
de nombreuses animations à destination du grand public, avec des démonstrations dans le cadre d'un
road-show en région mais aussi un programme d'initiation en milieu scolaire seront mis en place.

À propos de Sport Market
« Du conseil à la mise en œuvre, faire du sport donne toujours des résultats »
Agence conseil en communication spécialisée en marketing sportif fondée en 2001 par François
Guyot et co-dirigée avec Bruno Bianzina, Sport Market accompagne les marques dans tout ou partie
de leur cycle de communication dans le sport : du conseil pour construire ou réorienter un système de
sponsoring, à la mise en œuvre pour déployer les plans d’actions. Indépendante des groupes
publicitaires et médias, l’agence propose aux annonceurs une expertise globale qui lui permet
d’intervenir sur l’ensemble des leviers de communication : stratégie de contenu, communication
publicitaire, partenariats media, marketing opérationnel, événementiel B to C et B to B, relations
publiques, relations presse, digital et social média.
Principales références : McDonald’s, RATP, Renault, La Mie Câline, Castrol, Point.P, ELA, Les
Mousquetaires, Dim, PMU, Alltech, Peak, AFFG, Groupama…
Retrouvez-nous sur www.sportmarket.fr et sur les réseaux sociaux
www.facebook.com/sportmarket et https://twitter.com/SportMarket_fr

