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Quandla Coupedumonderugbyet
l Eurobasket
fontle buzz
'

Une étude comparative publiée par l agence Sport Market et Synthesio révèle les
joueurs , les équipes et les moments les plus mentionnés sur les réseaux sociaux lors de
Eurobasket en France et de la Coupe du monde de rugby en Angleterre.
'

prennent respectivement la
deuxième placepour la balle
orange et la septièmepour le
ballon ovale, deux rangs en
ligne avec leurs résultats,
mais avecdescommentaires
souvent négatifs.

'

Sans surprise, la Coupe du
Monde de rugby a généré
beaucoup plus de
discussions
que l Eurobasketavec
6,5 millions de mentions
contre 950.000. Mais les
deux compétitions ont été
mesurées à des échelles
différentes.
'

La victoire du Japon face à
l Afrique du Sud,
événement
le plus commenté
'

l Afrique du Sud le 19
septembre
avec 490.000
mentions
. Un événementqui
la victoire des Ail
devance
Blacks en finale (440.000
mentions). Suivent l
élimination
des Anglais face à
l Australie (380.000
et la défaite du XV de
mentions)
France contre la NouvelleZélande (340.000
.
mentions)
confirme que la
d
un
événement
finale
sportif
majeur estpas toujours le
match le plus commenté,
surtout quand le pays
organisateur
est éliminé en
poule , commente Thomas
Le Gac, vice-président de
Synthesio.
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L événementdu Mondial de
rugby le plus discuté sur
Twitter ,
Facebook,
Instagram, les blogs, forums
et la presseen ligne (du 18
septembreau ler novembre
2015 dans le monde entier,
en anglais et français) est la
victoire du Japon face à

5 au 20 septembre 2015 en
Europe, en anglais, français
et espagnol sur Twitter ,
Facebook, Instagam , blogs,
forums , presse en ligne) ,
est la finale Espagne Lituanie qui a généréle plus
de mentions avec 196.000.
La demi-finale France Espagne arrive juste après
avec 176.300 mentions.

"

Pour l Eurobasket( mentions
relativesà la compétition, du
'

A observer les analyses
comparatives des
conversations
en ligne publiées, on
constate que ceux qui ont
brillé sur le terrain ont
également
pris la lumière sur le
web. Les basketteurs
espagnols
(champions d Europe)
et les rugbymen australiens
(finalistes du Mondial) ont
été les plus cités. Les Bleus
'

Pau Gasol loin devant
Tony Parker
Côté individualités, l
Pau Gasol a été la
Espagnol
hauteur
de son titre de MVP de
l Eurobasket avec 132. 000
mentions, loin devant Tony
Parker et ses 33.300
mentions
. Le Mondial de rugby a
pour sa part l ouvreur
néo-zélandais Dan Carter
(élu meilleur joueur de la
finaleet meilleur joueur du
récolter
monde 2015)
51.300 mentions et terminer
devant son coéquipier
Richie McCaw et le SudAfricain Biyan Habana. Le
joueur français le plus
aura été Frédéric
mentionné
Michalak devant
.ouis
Picamoles et Yoann I luget,
l ailier blessélors du premier
match des Bleus.
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