Saison 2

Mon GR préféré (saison 2)
®

Principe
- Valoriser les GR® et leurs territoires respectifs à travers de courtes séquences vidéos portées par un animateur qui présente les
temps forts et les points d'intérêt d’une portion de 4 jours de randonnée sur l'itinéraire.
- Un programme réalisé par des randonneurs : David Genestal (Carnet de Rando) et Franck Deleyrolle.
Mon GR® préféré a rencontré un véritable succès en 2017
- Succès populaire avec plus de 53 000 votes enregistrés,
- Succès médiatique avec plus de 230 retombées recensées dans la presse et sur les réseaux sociaux,
- Succès d’audience
- Plus de 900 000 vues pendant la phase de diffusion
- Un trafic multiplié par 4 sur le site MonGR.fr pendant la phase de jeu
Un programme en 3 phases :
- Diffusion des épisodes :
- Jeu « Mon GR® Préféré » :
- Remise du trophée :

8 épisodes de 6-7 minutes chacun diffusés en juin et septembre
Du 1er au 22 novembre 2018, vote sur MonGR.fr pour élire le GR® préféré des français
Au cœur du territoire du GR® plébiscité par les votants
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Du 1er au 22 novembre 2018, 8 nouveaux GR® candidats au titre de GR® préféré des français

GR® 2 - Vallée de la Seine en Ile de France
Paris - Hauts de Seine - Yvelines - Eure
Ile de France - Normandie

GR® 800 - Au fil de la Somme
Somme
Hauts de France

GR® 10 - Traversée des Pyrénées
Hautes-Pyrénées
Occitanie

GR® de Pays Tour du Bassin d'Arcachon
Arcachon
Nouvelle-Aquitaine

GR® 400 - Tour des Volcans d’Auvergne
Cantal
Auvergne-Rhone-Alpes

GR® R1
La Réunion

GR® 654 - St Jacques de Compostelle, via Vézelay
Dordogne
Nouvelle Aquitaine

GR® Tour du Mont-Blanc
Haute-Savoie
Auvergne – Rhône-Alpes

Mon GR préféré (Déroulé du jeu)
®

Mon GR préféré du 24 octobre au 1er novembre : L’ANNONCE
o Annonce du jeu et présentation des 8 vidéos MonGR.fr
o Il ne sera pas possible de voter sur cette période.

Page d’accueil du jeu

Page de présentation des vidéos
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Mon GR préféré du 1er au 22 novembre 2018 : LE VOTE
o Il sera possible pour chaque votant de voter tous les jours, une fois par jour.
o 23 000 votants en 2018, combien en 2019 ?

Page d’accueil Mon GR Préféré

Page de présentation
des vidéos

Formulaire d’inscription

Page de vote

Confirmation
de vote
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Mon GR préféré du 1er au 22 novembre 2018 : LE JEU
o Chaque jour, la roue de la chance permettra de gagner :
o
o
o
o

1 Topoguide au choix,
1 RandoPass,
1 GR @ccess
1 abonnement d’un an à Passion Rando

o Les perdants bénéficieront d’un bon de réduction pour s’abonner à Passion Rando au tarif licencié
Page de jeu

Page Gain

Page perdu… mais gagné !

Page déjà voté ce jour
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Mon GR préféré du 1er au 22 novembre 2018
Le jeu sera accessible à partir du 24 octobre sur cette page : https://www.mongr.fr/reportage/102/jeu-mon-gr-prefere-saison-2

Le règlement du jeu sera accessible depuis la page de formulaire d’inscription.
Notez qu’il sera possible de votez tous les jours, 1 fois par jour.
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Promotion du jeu (actions mises en œuvre par le national)
Réseau et supports
FFRandonnée
• Mobilisation locale de nos comités, clubs et licenciés
• Envoi d’un kit de communication à nos comités
• Newsletters réseau
• Newsletter à l’ensemble des comités le 24 octobre
pour rappeler la date de lancement du jeu
• Newsletter à l’ensemble de notre fichier contacts
(adhérents, clients, prospects) le 24 octobre pour
annoncer le lancement du jeu.
• Facebook FFRandonnée
• Publications
• Campagne de publications sponsorisées

Relations presse, influenceurs
et partenariats médias
• Partenariat France Bleu (National et régional)
• Relais digital
• Sites web France Bleu (National et régional)
• Facebook (National et régional)
• Relais antenne
• Annonce animateurs
• Campagne influenceurs :
• Blogueurs territoires, randos, tourisme, vie locale,…
• Professionnels du tourisme : OT, comités du
tourisme, hébergeurs,…
• Monde sportif local
• Campagne de relations presse : PQR et presse nationale

Pour toutes vos communications sur les réseaux sociaux, nous vous incitons à utiliser le hashtag #mongrpréféré.
Cela nous permettra d’installer le nom du jeu et de mesurer plus facilement les retombées de l’opération

