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Edi t ion  2021

Après une année d’absence, le comité d’organisation des Panathlon
Family Games a tout mis en œuvre pour organiser sa 10ème édition en 
2021, laquelle s’est tenue le 23 mai.

Pour cette reprise, le comité a innové et proposé un format inédit pour 
répondre aux exigences liées à la pandémie. 

La manifestation a été délocalisée au nord de la ville de Lausanne sur 
5 sites différents. 

Une plateforme d’inscription a été créée et seuls les enfants ont eu la 
chance de participer à l’événement. Les parents n’étaient 
malheureusement pas admis sur le site de la manifestation en raison 
des conditions sanitaires.

33 sports différents étaient proposés aux enfants tant en salle qu’en 
extérieur. Les initiations se sont déroulées dans d’excellentes 
conditions. Le retour des clubs et des participant·e·s fut excellent.



Si tes  e t  spor ts



Par t ic ipa t ion

425 enfants inscrits

473 initiations données, 96 enfants ont pris part aux initiations le matin 
et l’après-midi

45% de filles et 55% de garçons

L’Esplanade de la Tuilière, le Centre sportif de la Tuilière et le Stade 
Olympique de la Pontaise (zone Ouest) ont affiché complet.

Esplanade de la Tuilière Centre sportif de la Tuilière Stade Olympique de la Pontaise



Communica t ion

En raison du délai très court pour l’organisation de la manifestation, la communication et la promotion de la 
manifestation ont été passablement revues.

Nouveautés

►Une campagne radio sur LFM – 80 spots diffusés du 1er au 17 mai 2021, citation de Coop, Retraites 
Populaires et Lausanne Région

►Production d’une banderole unique disposée à l’entrée du Stade Olympique de la Pontaise
►Présence d’une banner sur le site Internet Loisirs.ch
►Annonce sur le site Internet Lausanne.ch
►Présence sur l’écran communal de Chailly
►Envoi de Newsletters

Autres moyens de communication

►Production de banderoles disposées dans 30 communes de Lausanne Région
►Activation sur les réseaux sociaux et collaboration avec The Lausanne Guide
►Article dans le journal Coopération et spot commercial dans les magasins Coop du canton de Vaud pendant 

2 semaines
►Articles dans Le Courrier et dans le magazine des CFF, Via

https://www.family-games.ch/wp-content/uploads/2021/04/SPOT_LFM.mp3


Communica t ion

Banner Loisirs.ch 
20’953 Views et 345 cliques

Banderole Stade Olympique de la Pontaise
Du 30 avril au 25 mai 2021



Réseaux soc iaux

Pour cette nouvelle édition, les Panathlon Family Games ont collaboré avec un content creator pour le 
Jour J. Cette personne était présente durant toute la journée et a créé des stories pour chaque sport. 
Le but étant de créer de la visibilité et des interactions avec les clubs sur les réseaux sociaux et 
également de mettre nos partenaires en avant. 

Les statistiques pour la période du 1er au 31 mai montrent que cette initiative s’est avérée gagnante. 

Couverture* Facebook: 21’740
Couverture* Instagram: 9’455

*Couverture: nombre de comptes uniques 
ayant vu l’une de nos publications. 



Si te  In te rne t

Pour le mois de mai 2021

5’240 Visiteurs différents
8’819 Visites
60’006 Pages vues, 6,8 pages/visites

Du 1er janvier au 13 octobre 2021

12’966 Visiteurs différents du 1er janvier au 13 octobre
23’506 Visites
177’808 Pages vues, 7,56 pages/visites



Vis ib i l i té

Le logo de la manifestation et de ses partenaires et fournisseurs étaient visibles 
en amont de la manifestation sur les banderoles dans les communes et sur la 
banderole du stade de la Pontaise ainsi que sur les moyens de communication 
digitaux tels que site Internet, plateforme d’inscription, plans des sports et 
réseaux sociaux. 

Le jour J, les logos des partenaires et sponsors étaient présents sur les 
différents sites au travers de supports physiques tels que banderoles, arches 
gonflables, beach flags, cadeaux pour les enfants et également sur les 
accréditations de chaque enfant. Les visibilités étaient particulièrement 
présentes sur les lieux de dépose-minute des enfants, afin d’avoir un contact 
visuel avec les parents.



Vis ib i l i té



Vis ib i l i té



Couver tu re  méd ia t ique

Article paru dans le magazine Coopération, 27 avril

Article dans Le Courrier, 29 avril

Annonce La Télé, 4 mai

Article paru dans Le Courrier, 5 mai

Article paru dans 24heures, 15 mai

Présence dans la matinale de LFM de P. Schaub, 18 mai 

Article paru dans 24heures, 24 mai

https://www.family-games.ch/wp-content/uploads/2021/05/PFG_article_COOP_magazine_27.04.2021.pdf
https://www.le-courrier.ch/panathlon-family-games-2021/
https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2021-e-85?s=6
https://www.le-courrier.ch/les-panathlon-family-games-a-disposition-de-la-jeunesse/
https://www.family-games.ch/wp-content/uploads/2021/05/2021.05.15_article_24_heures.pdf
https://www.lfm.ch/podcasts/morax-dans-la-radio-linvitee-du-jour-19052021-0808-082249/
https://www.family-games.ch/wp-content/uploads/2021/10/2021.05.25_article_24heures.pdf


Par tena i res

Partenaires principaux

Partenaires family

Partenaires sporty

Partenaires institutionnels



Sta f f

Le Panathlon Family Games 2021 c’est aussi une centaine de bénévoles qui offrent généreusement de leur 
temps pour rendre cet événement inoubliable pour les enfants.
Un grand merci à eux, cas sans leur présence les Panathlon Family Games ne pourraient exister
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