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#onwheelsagain
Pour les clubs : une relance qui roule !

RELANCER

ATTIRER

RECRUTER

MEDIATISER

Adapter la reprise aux 
règles sanitaires

Suivre les préconisations générales, la FAQ, 
ainsi que les préconisations techniques 
spécifiques aux différentes pratiques.

Créer la carte de visite du club

Gagner en visibilité en personnalisant la page 
du club sur BESPORT, le réseau social qui réfé-
rence les clubs de la fédération.

Lancer des offres 
GRAND PUBLIC "A la carte"

Attirer de nouveaux pratiquants par des for-
mules cartes de 3/5/10 cours, stages avec des 
cours ENFANT / BALADE / QUAD / STREET HOCKEY....

Initier les SCOLAIRES en 
mode Covid-19

Faire connaître le club auprès des scolaires et des 
partenaires locaux en contexte de COVID-19. 
Participer au 2SC2 puis Vacances Apprenantes.

Initier les SCOLAIRES 
en mode normal

Faire connaître le club auprès des scolaires et 
des partenaires locaux en contexte Normal. 
Participer au Rouler Glisser et Plan Mercredi.

Partager le #OnWheelsAgain

Montrer sur les réseaux sociaux que les sports à rou-
lettes se mobilisent pour partager leur passion en 
utilisant  #onwheelsagain et #ffrollerskateboard

Partager et alimenter la presse

Augmenter la visibilité des articles de presse qui pro-
meuvent nos pratiques auprès du grand public. Tag-
guer les médias locaux dans les publications.

Partager les Tutos MyRoller-Oxelo

Valoriser les CLUBS en partageant auprès du 
grand public des tutos mettant en scène nos 
profs de CLUBS via MYROLLER et OXELO.

Plus d’infos ? www.ffroller-skateboard.com

S'inscrire à l'opération 
DECATHLON Roller

Toucher de nombreux clients Décathlon Roller 
en leur offrant une séance d'initiation. Réfé-
rencement via BESPORT et MYROLLER. 

S'inscrire à la Carte Passerelle

Accueillir les licenciés CM1 et CM2 licenciés 
USEP et UGSEL sur une à 3 séances d'initiation. 

Référencement via BESPORT.

Défendre l'ouverture 
des Skateparks

Convaincre les gestionnaires d'ouvrir les ska-
teparks grâce au Guide d'Utilisation des Ska-
teparks et au concept de Session Dynamique.

S'inscrire à Soutienstonclub.fr

Lancer via la plateforme un appel aux dons 
des sympathisants du club et du sport pour 
financer la relance de l'activité.


