BIENVENUE DANS L’AVENTURE

JUSTIN SPONSOR !
Tout s’est bien déroulé pendant votre inscription ? Parfait, maintenant on va passer aux
choses sérieuses : remporter Justin Sponsor 2019 ! Et parce que chez Justin Bridou on aime le partage, vous
trouverez dans ce document tout ce que vous devez savoir pour réussir votre campagne sur les réseaux sociaux !

LES RÈGLES DU JEU :
Pour remporter Justin Sponsor, l’équipe gagnante sera jugée sur deux critères complémentaires :
le nombre de votes reçus
la qualité de votre campagne sur les réseaux sociaux

Les votes
Nous passerons à la loupe les 9 équipes ayant
récolté le plus de votes. Une note leur sera attribuée
en fonction du nombre de votes, de la qualité
et de la fréquence de leurs prises de parole sur
les réseaux sociaux. Les 9 meilleures notes sont
nos finalistes ! Une équipe aura l’occasion de
remporter directement son ticket pour la finale
lors d’un jeu-concours bien corsé sur notre page
Facebook ! Mobilisez votre entourage, ils pourront
voter tous les jours !

La qualité de votre campagne sur
les réseaux sociaux
Récolter des votes c’est bien, mais faire une belle
campagne à la sauce Justin Bridou et taper
dans l’œil de notre jury, c’est ce qui fera
VRAIMENT la différence ! Nos experts
se réuniront et évalueront l’implication de l’équipe
sur les réseaux sociaux : fréquence et qualité des
posts, résultats des posts sur vos réseaux, échange
avec la communauté et/ou les comptes Justin
Bridou… Bref, faites le plus de bruit possible et
faites-le bien !

Inspirez-vous du RC Launaguet, notre équipe gagnante de l’année dernière :
https://www.justinbridou.fr/sponsor-launaguet-presentation

COMMENT MAXIMISER VOS CHANCES DE GAGNER ?
Comme dit juste au-dessus, il sera possible de voter pour votre équipe tous les jours ! Pour inciter vos proches
et votre communauté à voter sans relâche, voici quelques conseils :
TOUS AU VOTE !

Faites régulièrement des posts (2 à 3 par semaine) sur vos comptes Facebook et/ou Twitter avec le lien de
votre page équipe pour faciliter le vote à votre communauté !
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Parlez-en autour de vous : à votre boulangerie préférée, à la machine à café avec Michel de la compta ou
même au Maire de votre ville, tout le monde doit être au courant. Vous pouvez même envoyer un email pour
prévenir tous vos contacts un peu oubliés, ce sera l’occasion de renouer des liens !
Tout le monde n’est pas convaincu ? Offrez-leur l’apéro et profitez-en pour leur annoncer la grande nouvelle :
TOUS les votants participent automatiquement à un tirage au sort pour remporter des produits Justin Bridou
et une plancha, succès garanti !

😎

MONTREZ-NOUS QUE VOUS ENVOYEZ DU LOURD !

Tout d’abord, n’oubliez pas de mettre en photo de profil ou de couverture une image de votre club :
logo et/ou photo de l’équipe.
Suivez @JustinBridou sur Facebook et Twitter (si ce n’est pas encore le cas, on ne vous en veut pas trop, mais
faites-vite quand même) avec les comptes du club et vos comptes personnels pour partager au maximum nos
posts d’appel aux votes !
LÂCHEZ-VOUS ! C’est votre espace d’expression, il doit vous ressembler, donner envie et faire ressentir à
vos lecteurs l’esprit de camaraderie et de partage qui règne en vos rangs.

😎

Exemples de posts : posts lien vers votre page Justin Sponsor, vidéos de l’équipe au vestiaire,
à l’apéro, photos avec des produits Justin Bridou, vidéos de l’entrainement, expliquer pourquoi
c’est VOUS qui devez gagner le challenge Justin Sponsor ! Exprimez vos valeurs (camaraderie, partage, l’amour
de la 3ème mi-temps), ambiance des vestiaires, bref… montrez-nous que c’est VOUS que Justin Bridou doit
sponsoriser et personne d’autre !

Soyez malins, touchez la corde
sensible de Justin en intégrant la
marque, ses produits et ses valeurs
dans votre campagne. Ça peut faire
la différence au coup de sifflet final !

Nommez une personne de l’équipe
“Responsable des réseaux sociaux”
qui sera en charge de gérer
vos comptes et de publier les posts,
ça évitera les oublis !

Pour finir, vous devez, pour chaque publication, suivre ABS-OLU-MENT ces 3 règles presque
plus importantes que celles de l’en-avant :

1 Mentionner la page
@JustinBridou sur Facebook
et Twitter : le Community
manager adore être noyé
de notifications !

2 Ajouter le hashtag
#JustinSponsor19
à TOUTES vos publications :
on doit absolument pouvoir
retrouver vos posts
facilement.

3 Publiez au moins 3 posts
par semaine.

Voilà, vous êtes parés pour la campagne Justin Sponsor 2019 ! À vous de tout donner et de cartonner !
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