Viens courir!
COLLOQUE

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016

ACTON-VALE

9h-9h30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h30-9h45

MOT DE BIENVENUE
9h45-10h30

RETOUR SUR LE PLAN D’ACTIONS 2012 - 2016
Portrait des actions en course à pied mise en place par la FQA durant les quatre dernières années.
Présentation de diverses données pour vous aider à avoir une vision globale de l’état à ce jour de
l’industrie de la course à pied.

10h45- 12h CONFÉRENCE

MARKETING. STRATÉGIES GAGNANTES POUR PROPULSER
VOTRE ÉVÉNEMENT À UN NIVEAU SUPÉRIEUR
JEAN GOSSELIN
STRATÈGE EN COMMUNICATION CORPORATIVE.
Il est notamment reconnu comme un spécialiste du marketing
sportif et de la commandite. Il partage son expertise autant avec
des entreprises utilisant le sport dans une stratégie de marketing
qu’avec des organismes sportifs et des organisateurs d’événements.
Bénévole actif dans la communauté sportive, il conseille des athlètes
de façon pro bono et collabore bénévolement avec différents
comités et organismes reliés au sport.
Attirer des coureurs… Ça prend plus que de la publicité. Trop souvent,
on confond publicité et marketing. Si la publicité permet de faire
connaître un événement, c’est par le marketing qu’une organisation
parviendra à se distinguer et à se démarquer de ses concurrents.
Dans son intervention, Jean Gosselin parlera des composantes du
marketing et de la contribution de chacune à la construction
d’une image de marque forte et distinctive. Il sera aussi question de
l’importance de bien connaître sa clientèle et de différence entre la
valeur et le prix.

MARIANNE PELCHAT
DIRECTRICE PRINCIPALE - COMMUNICATIONS GESTEV.
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation
et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués
tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil
des ans, rehausser les standards en organisation et production
d’événements, ajotant un volet festif aux épreuves sportives de
haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du
divertissement aux événements, et en rendant les compétitions
accessibles à tous. Le Snowboard Jamboree, le Red Bull Crashed Ice,
le Vélirium, le Sprint Québec et la Transat Québec Saint-Malo ne
sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par
la firme.
Il ne suffit pas d’organiser une course, une Coupe du monde ou une
compétition, il faut créer un « événement ». Quels sont les ingrédients
pour faire vivre une expérience, toucher le participant ? Comment
raconter une histoire et impliquer le festivalier ? Quelle est la
recette à succès pour se démarquer ? Quelles sont les stratégies
incontournables pour offrir des événements de qualité ?

12h-13h REPAS
13h15-14h CONFÉRENCE

MARATHON D’OTTAWA.
UNE GESTION DE CRISE VUE DE L’INTÉRIEUR.
JOHN HALVORSEN
Président et Directeur de course

DAVE MORROW
Responsable de la logistique des points de ravitaillement
Découvrez les dessous de la gestion de crise à laquelle a dû faire face l’organisation du marathon
d’Ottawa ce printemps en raison de la canicule. Témoignage de la situation telle qu’elle a été
gérée de minutes en minutes. Bénéficiez de leur expérience pour vous aider à prendre des
décisions éclairées face à des situations d’urgence ou de crise.

14h-15h TABLE RONDE

PERSPECTIVES, DÉFIS ET BESOINS DES
ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS
Échange sur les défis qui guettent les organisations et sur les différentes solutions pour
veillez à la pérennité de notre sport. Déterminer les priorités des parmi les enjeux et établir
une liste d’actions qui peuvent servir le Québec à être un leader en course à pied.

15h15-16h15 TABLE RONDE

MEILLEURES PRATIQUES DE RECRUTEMENT
ET GESTION DES BÉNÉVOLES
Échange sur les divers enjeux reliés à un des aspects majeurs de l’organisation
en course à pied. Remue-méninges collectif pour identifier des solutions favorisant
le recrutement des bénévoles.

16h15-16h30

MOT DE LA FIN
16h30-17h30

COCKTAIL

DATE
LIEU

SAMEDI 26 NOVEMBRE 9H30 à 16H30
CLUB DE GOLF ACTON VALE
1000 route 116
Acton Vale, Québec, J0H 1A0
COÛT 80 $ Organisateurs courses sanctionnées
et membres FQA
125 $ Autres participants
(le tarif inclut conférences, repas et cocktail)

INSCRIPTION
athletisme-quebec.ca/evenements-en-cours

