
Devenir Partenaire  

Participez à la médiatisation du handisport 

Profitez d’une visibilité inédite 

Donnez de la valeur à votre engagement 
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PRÉSENTATION 

 

Qui  

sommes-nous ? 
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La  Té lév is ion du  Handispor t  Francophone  

handisport.tv est la seule plateforme audiovisuelle qui 
produit, diffuse et met à disposition des reportages 
exclusifs sur le handisport francophone.  
 
 
Notre objectif ?  
Promouvoir et accroitre la médiatisation du handisport 
et de ses acteurs.  
 
 
Outre les sujets réalisés en France métropolitaine, nous 
souhaitons couvrir également le handisport dans un 
maximum de territoires francophones (DOM-TOM, 
Québec, Belgique, Luxembourg, Afrique occidentale …). 
 
 

http://www.handisport.tv/
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Chaque semaine, un reportage vidéo est proposé sur 
handisport.tv. Il concerne l’actualité du handisport par la mise 
en lumière d’une discipline, d’un athlète et/ou d’une 
compétition. 
 
En plus de ces sujets hebdomadaires, nous souhaitons réaliser 
plusieurs sujets documentaires « Grands Formats ». Plus longs, 
d’une durée approximative de 26 minutes, ils peuvent faire le 
portrait approfondi d’athlètes francophones, être le reflet d’une 
compétition internationale (ex : Jeux Paralympiques) ou de tout 
autre événement majeur. 
 
Par ailleurs, certaines compétitions (ex : la Coupe du Monde 
d’escrime en octobre 2015) seront diffusées en direct sur 
handisport.tv et profiteront ainsi d’une visibilité inédite. 

Des contenus v idéos r iches et  var iés  

http://www.handisport.tv/
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Crée en 2005, handisport.tv et la première web TV consacrée 
exclusivement au handisport.  
 
En 2015, handisport.tv se renouvelle. Si la web TV reste fidèle à 
ses engagements fondateurs, la forme change. C’est la 
naissance d’un nouveau logo. Plus moderne, dynamique, il met 
la vidéo et l’interactivité au cœur de son activité. En 2015, c’est 
aussi la refonte intégrale du site. Plus clair et facile d’utilisation, 
il permet d’interagir avec les réseaux sociaux et propose une 
meilleure visibilité des vidéos tout en offrant une belle vitrine 
pour nos partenaires.  
 
A partir de janvier 2016, à l’approche des Jeux Paralympiques 
de Rio, handisport.tv produira et diffusera chaque semaine un 
reportage consacré à la préparation des athlètes tricolores. 

Une dynamique renouvelée  

http://www.handisport.tv/
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handisport.tv est éditée par VNPROD, société de production 
audiovisuelle spécialisée dans les programmes sportifs. 
 
Créée en 2005 par Fabrice Marinoni, handisport.tv est 
relancée en 2015 en collaboration avec Alice Delorme.  
 
Les compétences combinées de Fabrice Marinoni et d’Alice 
Delorme permettent aujourd'hui de proposer une expérience 
inédite et globale pour la médiatisation du handisport, à la fois 
dans la qualité des contenus vidéos proposés, leur nombre, et 
leur diffusion au plus grand nombre. 

Une st ructure  nouvel le  

Société de production audiovisuelle spécialisée dans le sport 
 
En 2014, + de 40h de programmes produits pour la TV, et et + de 60h pour internet. 
 
Diffuseurs privilégiés : Canal+, France Télévisions, lequipe.fr… 
 
Collaborations avec plusieurs fédérations sportives françaises et internationales 
 
Moyens de tournage et de postproduction et deux plateaux 

Alice Delorme 
 
Communication, Marketing et 
Développement 
 
Diplomée d’Ecole Supérieure de Commerce  
Master 2 Responsable du Développement 
Commercial IDRAC SUP DE COM 
 
Plus de 6 ans d’expertise de communication dans le 
secteur audiovisuel/télévisuel 
 
Spécialisée en stratégie web, relations publiques et 
relations presse  

Fabrice Marinoni 
 
Fondateur  
Réalisateur, Producteur, Journaliste 
 
Journaliste et réalisateur, Fabrice a couvert de 
grands évènements sportifs pour Canal+ 
notamment (ex: JO Sydney, Athènes, Pékin…). 
 
Réalisation de documentaires , de programmes 
courts (ex : Les Idées Reçues), de reportages 
institutionnels (Le Jounal de la Défense, émissions 
pour le service Santé de la Défense…) et de 
reportages pour handisport.tv. 
 
Dernièrement rédacteur en chef du magazine 
Sonovision 
 

www.fabricemarinoni.tv 

http://www.handisport.tv/
http://www.fabricemarinoni.tv/
http://www.fabricemarinoni.tv/
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handisport.tv a pour vocation la médiatisation du handisport et 
ne s’arrête pas à la seule web TV. Notre stratégie de 
développement repose également par la diffusion sur les 
réseaux sociaux. Nous sommes présents par une chaine 
Youtube, une page Facebook et une page Twitter. Relayant à la 
fois les dernières vidéos en ligne et l’actualité, ces espace se 
veulent un lieu de partage et d’échanges pour fédérer autour du 
handisport.  
 
Nous mettons également à l’étude la possibilité d’une chaine 
dédiée accessible sur un ou plusieurs FAI, tels Freebox, Orange, 
SFR ou encore Bouygues.  
 
Nous souhaitons être une plateforme d’échange pour pouvoir 
fournir directement les diffuseurs par le téléchargement 
sécurisé des vidéos. 

Un plan média  360 °  

http://www.handisport.tv/
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Cérémonie de Remise des Trophées du 
Handisport Francophone 
Chaque année handisport.tv organisera une 
cérémonie de remise de prix. Plusieurs trophées 
seront décernés aux sportifs et aux clubs pour 
élire sous diverses catégories les meilleurs d’entre 
eux.   
 
La date de l’évènement est en cours de 
discussion. 
 
Cette élection sera l’occasion de réunir dans un 
lieu à définir (stade, complexe sportif, espace 
d’un de nos partenaires…) tous les acteurs du 
handisport pour un grand moment fédérateur. 
   
L’évènement sera ouvert à la presse écrite et 
audiovisuelle et sera retransmis sur handisport.tv 
et nos partenaires médias 
  
 
 

Des opérat ions évènement ie l les  

Projections R.P.  pédagogiques 
Des projections de Grands Formats (vidéo 
documentaire de 26 minutes) seront organisées 
en faveur de nos partenaires majeurs.  
 
Elles auront lieu  dans les locaux du partenaire ou 
dans notre salle de projection à Ivry sur Seine.  
 
Elles seront l’occasion de rencontrer, à la suite de 
la projection, un sportif handisport pour un 
moment d’échanges et de débat.  
 
Une occasion de sensibiliser le public aux enjeux 
du handisport dans un démarche pédagogique. 

http://www.handisport.tv/


ENSEMBLE 

 

Devenez Partenaire 
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Pourquoi  deveni r  par tenai re   

d’Handispor t  TV ?  

handisport.tv ce sont aussi des valeurs humaines et 
sportives fortes. Vouloir médiatiser le handisport c’est 
vouloir mettre en exergue toutes la beauté et la 
richesse des athlètes handisport. Dépassement de soi, 
performances sportives, humilité, courage, respect 
sont quelques une de ces valeurs hautement 
fédératrices. En devenant partenaire d’ handisport.tv, 
partagez ces valeurs avec nous ! 
. 

En 2015, la plateforme profite d’une nouvelle 
dynamique et voit ses ambitions grandir : nouveau 
logo, refonte intégrale du site, déploiement sur les 
réseaux sociaux, projet de diffusion en chaine FAI, 
opérations évènementielles … A quelques mois des 
Jeux Paralympiques, vous aussi rejoignez le 
mouvement ! 

Notre volonté est d’être présent sur tous les écrans : sur le 
web, les réseaux sociaux, sur le mobile, à la télévision. Etre 
partenaire c’est bénéficier de cette stratégie crossmedia et 
profiter d’espaces dédiés. Profitez d’un plan media ambitieux ! 

handisport.tv est la web TV de référence 
pour la médiatisation du handisport. Elle 
jouit d’une vraie reconnaissance, à la fois 
des athlètes comme du public. Romain 
Noble, escrimeur handisport et membre 
de l’Equipe de France, médaillé 
paralympique, est le premier parrain d’ 
handisport.tv. Devenir partenaire d’ 
handisport.tv, c’est soutenir un projet 
pérenne, responsable et reconnu. 

http://www.handisport.tv/


w w w . h a n d i s p o r t . t v  

Votre  sout ien nous a ide  à  f inancer  …  

La gestion et la mise à jour du site web www.handisport.tv  -  2 000 € 
 
La production de 46 reportages hebdomadaires – 69 000 € 
 
La production de 3 documentaires Grand Format de 26 minutes – 60 000 € 
 
La production vidéo de 6 compétitions handisport en direct – 102 000 € 
 
L’organisation des Trophées du Handisport Francophone – 35 000 € 
 
L’achat de matériel (1 caméra de reportage, 1 kit microphonie HF, 1 régie légère de 
réalisation et de streaming, 1 station de montage Final Cut X) – 22 000 € 
 
Les droits musicaux – 5 000 € 
 
Les salaires de 2 permanents (30 k€ bruts) et d’1 journaliste-reportage d’images 
intermittent (18k€) (charges sociales incluses) – 113 300 €  
 
Les frais généraux (loyer, électricité, internet fibre, assurances, taxes…) – 9 000 € 
 

 

BUDGET 2016 : 417 300 € 

http://www.handisport.tv/
http://www.handisport.tv/
http://www.handisport.tv/
http://www.handisport.tv/
http://www.handisport.tv/
http://www.handisport.tv/
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Nos of f res  de  par tenar ia ts  

  
PARTENAIRE 

 MAJEUR 

PARTENAIRE 

OFFICIEL 

SPONSOR 

TARIF 50 000 € 15 000 € 5 000 € 

NOMBRE MAXIMUM d’entreprises partenaires 5 20 illimité 

TEXTE DE PRÉSENTATION DE VOTRE ENTREPRISE + VOTRE LOGO + 
LIEN VERS VOTRE SITE sur notre page dédiée d Handisport TV 

oui oui oui 

VOTRE LOGO EN PIED DE PAGE SUR TOUTES LES PAGES du site 
Handisport TV 

oui oui oui 

VOTRE LOGO SUR NOS NEWSLETTERS oui oui oui 

BILLBOARD SUR 10 VIDÉOS REPORTAGE (votre logo anime ou non* 
en fin de reportage) * fichier fourni par vos soins oui oui non 

BILLBOARD SUR 1 COMPÉTITION EN DIRECT (votre logo anime ou 
non* en prise et en rendu d’antenne) * fichier fourni par vos soins oui non non 

1 VIDÉO DÉDIÉE SUR L’ACTION DU PARTENAIRE en matière de 
handisport 

oui non non 

NAMING D’UN DES TROPHÉES DU HANDISPORT FRANCOPHONE à 
votre marque 

oui non non 

PROJECTION/RENCONTRE AVEC UN SPORTIF HANDISPORT pour vos 
collaborateurs, vos clients, vos relations publiques… dans vos locaux 
ou dans notre salle de projection a Ivry sur Seine (40 places) 

oui non non 

Toutes nos offres de partenariat s'entendent sur une période de 1 an à compter de la signature du contrat de partenariat. 

http://www.handisport.tv/
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Nos engagements  

Garantir toutes les contributions contractuelles 

Nous nous engageons à : 

Etablir toutes nos communications et nos actions dans le 
respect de votre image de marque 

Respecter le nombre de partenaires maximum par type 
de partenariat afin de garantir une exposition optimum 
de votre marque 

Mentionner votre soutien dans nos communications 
officielles  

Tous nos partenaires (majeurs, officiels et sponsors) 
bénéficient de tarifs préférentiels auprès de la société 
VNProd pour la réalisation de films promotionnels autour 
de leur action sur le handicap pour leur exploitation 
interne ou externe. 

http://www.handisport.tv/
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Nous contacter  

Fabrice Marinoni et Romain Noble, médaillé paralympique, aux commentaires de la 
Coupe du monde d’Escrime Handisport (oct. 2015) 

http://www.handisport.tv/



