Note pour rédiger votre communiqué de presse
Toute stratégie de communication implique normalement l'écriture d'un communiqué
de presse à l'intention des journalistes. Ce bref résumé de la journée tous en roller à
venir doit être court (une page ou deux maximum) et contenir l'essentiel de
l'information, y compris le nom de votre club, son but, ses activités et qui contacter
pour plus d'informations.
Gardez en tête qu'un communiqué de presse qui n'est adressé à personne en
particulier finit généralement dans la poubelle. Vous devez absolument l'envoyer
à des contacts personnels dans les médias. Appelez-les auparavant pour les inviter
de vive voix à assister à l'événement et prévenez-les que vous allez leur faire
parvenir des informations supplémentaires. Une fois l'envoi fait par télécopieur,
courrier ou courriel, appelez à nouveau pour vous assurer qu'il a bien été reçu et qu'il
répond à toutes questions éventuelles.
Le communiqué de presse ci-joint est à compléter avec les informations personnelles
de votre club et bien sur les éléments précis de votre journée « TOUS EN
ROLLER ».
Précisez si cette journée entre dans le cadre d’une autre animation (par exemple fête
du sport…),
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JOURNEE « TOUS EN ROLLER ».
NOM DU CLUB
LIEU DE LA JOURNEE
DATE
HEURE DE DEBUT ET DE FIN

Le club de roller de NOM DU CLUB organise une journée « TOUS EN
ROLLER » le DATE de HEURE DE DEBUT A HEURE DE FIN
De nos jours, le roller est devenu une activité majeure dans le paysage
des loisirs français. Ceci est constaté à tous les niveaux : vente de
rollers, nombre de pratiquants et de licenciés affiliés à la Fédération
Française de Roller Skating (50 000).
Le principe de cette journée porte ouverte est de faire découvrir le roller
skating en club avec un maximum de sécurité. Les moniteurs diplômés
vous attendent pour vous faire partager gratuitement les joies de cette
pratique.
Cette animation entre dans le cadre d’une opération nationale lancée par
la fédération française de roller skating : LES JOURNEES TOUS EN
ROLLER.
Le rendez vous est donc fixé pour tous (petits ou grands quelque soit
votre niveau) afin de découvrir un sport complet et ludique.

Contact :
NOM
MAIL
TELEPHONE

