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L’année 2012 a été une année importante pour la Commission Communication. 

 

De nombreuses publications ont été réalisées pour permettre aux Seine et Marnais de bien 

suivre les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres.  

 

En effet, un premier guide présentait les sélectionnés Olympiques ainsi que l’histoire 

olympique seine et marnaise. Puis, un bilan analysait le parcours des seine et marnais et le 

palmarès discipline par discipline, pays par pays…  

 

Enfin, lors de la Soirée des Champions, la 2
ème

 édition du « 100% Bleu » a été largement 

distribuée, permettant de revoir, ville par ville, les athlètes de notre département qui ont porté 

les couleurs de l’Equipe de France en 2012.  

 

Ces documents, très riches, sont uniques en Ile de France et nous placent dans une réelle 

dynamique d’intelligence sportive.  

 

L’autre axe important a été la mise en place du label « Commune Sportive de Seine et 

Marne ».  

 

Ce label, lui aussi, unique sous cette forme en Ile de France, nous a permis de proposer un 

projet aux différents médias seine et marnais et de pouvoir échanger à leurs côtés, lors des 

délibérations du jury (qui s’est réuni le 14 mars dernier).  

 

La remise des labels se déroulera pendant les Jeux de Seine et Marne,  le jeudi 13 juin à Brie 

Comte Robert. 

 

Cette année, un numéro d’Inf’olympique publié, à l’occasion de l’Assemblée Générale, 

numéro très apprécié, contenait, notamment, l’entretien accordé par notre Président Denis 

DAUNE. Cette expérience est amenée à se renouveler.  
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Notre site internet compte de plus en plus de visiteurs (20 133 cette année avec une 

moyenne de 55 visites par jour soit une hausse de 11% par rapport à 2011), grâce notamment 

à son agenda. Nous savons, par exemple, que Tourisme 77 ou Canal Coquelicot consultent ces 

pages avec intérêt. N’hésitez donc pas à poursuivre vos envois de dates : nous ne manquerons 

pas de les relayer.  

 

Depuis Avril 2011, les newsletters sont mises en page et envoyées directement par 

l'intermédiaire du site Internet.  Lors de la mise en ligne, le nombre d'inscrits était de 386, en 

décembre 2011 celui-ci était de 1657. En décembre 2012, ce sont 2401 personnes qui 

recevaient nos newsletters. 35 newsletters ont été envoyées du 04 janvier au 07 décembre 

2012, lesquelles comportent les informations importantes du mouvement sportif (CNDS, 

Formations, …), les résultats sportifs et l'agenda. 

 

 
Je voudrais, ensuite, faire un rapide bilan de l’olympiade qui vient de se terminer. Plusieurs 

temps forts resteront : la conférence de presse de novembre 2010 a été une première 

intéressante et bien suivie ; le partenariat avec le magazine All Sports a permis d’avoir, chaque 

mois, une page consacrée à l’actualité du CDOS 77 ; le site internet « 77 sportsinfos », dirigé 

par l’excellent Olivier CHAROLLES, nous apporte également beaucoup, puisque que notre logo 

est en première page. D’autres images moins bonnes nous reviennent, mais le bilan demeure 

positif au final. 

 

Je ne pourrais conclure sans remercier les membres de la commission pour ces quatre années 

de travail, pour les échanges fructueux mais surtout un grand merci à Elodie qui a permis la 

réalisation de toutes nos publications de qualité. 

 

Merci, merci pour tout et longue vie au CDOS 77. 

 

 Vincent KROPF 

 Président de la Commission 

 Promotion et Communication 
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