
 
 

Guide pour l’organisation d’un événement de la Journée du sport RBC 
 
REMARQUE : SI VOUS TRAVAILLEZ DANS UNE ÉCOLE, VOUS POURRIEZ VOULOIR CONSULTER LE 
« GUIDE DE LA JOURNÉE DU SPORT RBC POUR LES ÉCOLES » DISPONIBLE DANS LA SECTION 
« OUTILS POUR L’ÉVÉNEMENT » SUR WWW.RADIO-CANADA.CA/JOURNEEDUSPORT 
 

Bienvenue à la Journée du sport RBC 
 
Si vous lisez ce Guide pour l’organisation d’un événement de la Journée du sport, c’est que vous 
avez fait le premier pas pour prendre part à la célébration nationale du sport.  La Journée du 
sport RBC, présentée par ParticipACTION, Radio-Canada et Sport pur, se tiendra, cette année, le 
samedi 30 novembre 2013 dans toutes les communautés à la grandeur du pays. Cette 
célébration du sport, du niveau amateur au niveau de haute performance, est une occasion 
pour tous de célébrer le pouvoir du sport et la manière dont il permet de bâtir une 
communauté, de soutenir notre fierté et de contribuer à un mode de vie sain et actif. 
 
Invitez votre communauté, votre club, votre école ou votre organisation à prendre part à cet 
événement en organisant une des mille activités qui se dérouleront dans votre quartier au cours 
de la semaine que clôturera la Journée du sport RBC. Planifiez et enregistrez une activité porte 
ouverte, une journée d’essai sportif, une rencontre avec des athlètes, un festival à la grandeur 
de la communauté, une assemblée sportive, un tournoi ou le défi sportif du maire – il n’en tient 
qu’à vous! Planifiez un nouvel événement ou enregistrez un événement déjà prévu, et invitez le 
public à y participer. 
 
Que pouvez-vous faire? 
 
Vous voulez tenir un événement dans le cadre de la Journée du sport RBC, mais n’êtes pas 
certain de ce que vous voulez faire. Voici quelques idées pour vous aider à planifier votre 
événement : 

 
- Vous avez planifié un événement ou une activité en lien avec le sport entre le 23 et le 30 
novembre, alors votre organisation, votre équipe, votre ville ou votre école peut enregistrer 
cette activité/cet événement en tant qu’activité/événement de la Journée du sport RBC. 

 
- Vous pouvez organiser une activité porte ouverte pour permettre aux membres de votre 
communauté de faire l’essai de sports et d’activités qui font partie de votre programme. 

 
- Vous pouvez mettre en place une « journée d’essai sportif » gratuite et initier les membres de 
votre communauté à un sport qu’ils n’ont peut-être jamais pratiqué. 

 

http://www.radio-canada.ca/journeedusport


 

 

- Vous pouvez inviter un athlète réputé de votre localité à une rencontre avant un entraînement 
ou une partie, l’inviter à donner le coup d’envoi à votre événement existant ou à faire une 
courte présentation sur le pouvoir qu’a le sport dans sa vie. 

 
- Pour les plus petites communautés, votre maire ou votre représentant du gouvernement 
pourrait vouloir faire la démonstration de votre sport ou se joindre à vous pour inviter un autre 
maire ou un autre représentant du gouvernement à relever le défi d’une compétition ou d’une 
partie de démonstration.  

 
- Vous pouvez tenir un rallye de la Journée du sport RBC dans votre quartier. Vous pourriez y 
inviter les politiciens, les personnalités ou les athlètes locaux.  

 
- Vous pouvez vous associer à une autre organisation, équipe, école ou à un autre club pour 
mettre sur pied un festival, un tournoi, une course, une activité d’échange d’équipement ou une 
collecte de fonds par l’équipe.  

 
- Vous pouvez tenir, au bureau ou dans votre milieu de travail, la journée « Portez fièrement 
votre maillot » le 29 novembre.  
 
Faites preuve d’imagination et créez des événements originaux et dynamiques! Et si vous êtes 
une petite organisation avec des ressources limitées, faites-le selon vos moyens – tenez une 
activité porte ouverte, invitez les parents à se joindre à leurs enfants sur le terrain pour une 
période d’échauffement ou invitez une équipe locale à faire une apparition dans le cadre d’un 
événement prévu.  
 
Exemples d’événements  
 
Voici quelques exemples d’événements – petits et grands – des dernières éditions de la Journée 
du sport qui pourraient vous inspirer :  
 
- Organiser une journée d’essai de ringuette, dans le cadre de la Journée du sport 2011, en 
offrant à tous l’occasion de venir expérimenter ce sport. Environ 40 autres clubs de ringuette à 
travers le Canada ont tenu des journées d’essai sportif similaires. 
 
- Surrey, en C.-B., la ville a tenu un événement de la Journée du sport RBC gratuit de sa série 
« I’m Game in the Gym » qui se déroulent tout au long de l’année. Les événements se tiennent 
dans un climat amical dans des environnements inclusifs pour accueillir les personnes de toutes 
capacités. Les participants de « I’m Game in the Gym » ont eu l’occasion de s’initier au 
basketball et au tennis en fauteuil roulant. Les entraîneurs et les athlètes des sociétés BC 
Wheelchair Sports et BC Wheelchair Basketball ainsi que de Tennis Canada étaient sur place 
pour enseigner les habiletés et les rudiments du jeu aux participants.  
 
- Lors de la Journée du sport à Brampton, Ont. la  Corporate Canada Cricket Club et CIBC ont 
tenu le Festival de cricket du maire de la ville de Brampton en partenariat avec la Société 
canadienne du cancer et la Fondation des maladies du cœur. Des équipes de diverses 
entreprises ont pris le terrain d’assaut pour une compétition vive et amicale. Le ministre fédéral 
d’État (Sports), Bal Gosal a pris part aux cérémonies d’ouverture. 
 



 

 

- Organiser un match de hockey cosom adapté dans un centre de personnes âgées. L’escadron 
842 bombardier des Cadets de l’Air de Grand Falls Windsor, T.-N.-L. a tenu son « TRI Service 
Sports Day and recruiting drivet » 17 septembre 2011 mettant en valeur des activités de 
basketball, de volleyball, de soccer et d’athlétisme.  
 
Si vous souhaitez obtenir de l’aide supplémentaire pour organiser votre événement, n’hésitez 
pas à contacter :   

 
Guillaume Morin  
514.360.1595 / info@journeedusport.ca 
 
Enregistrer un événement dans le cadre de la Semaine se terminant le 30 novembre 2013 
 
N’oubliez pas d’enregistrer officiellement votre événement sur www.radio-
canada.ca/journeedusport. Ne vous inquiétez pas si certains détails étaient amenés à changer 
alors que la date de l’événement approche, l’enregistrement de l’événement pourra être 
complètement modifié pour refléter les mises à jour. Lorsque l’événement sera rendu public, les 
gens pourront y planifier leur visite, les médias pourront y trouver les renseignements 
recherchés et tout le pays pourra en apprendre davantage à propos de votre sport et de votre 
organisation! 
 
Se préparer pour un événement réussi – Ne lésinez pas sur la publicité avant la tenue de 
l’événement 
 
Les outils gratuits, accessibles et faciles à utiliser suivants seront aussi disponibles sur la page 
des « Outils » pour que vous les utilisiez pour promouvoir votre événement et faire de votre 
célébration de la Journée du sport un réel succès :  
 
- Gabarit d’affiche personnalisable : Ajoutez-y le titre de votre événement, la description, la 
date, l’heure et l’endroit, et faites parvenir cette affiche à votre réseau. Vous pouvez aussi 
imprimer cette affiche à la maison ou dans n’importe quel service d’impression pour l’afficher 
avant l’événement et sur le site. 
 
- Gabarit pour un publipostage électronique : Ajoutez les renseignements concernant votre 
événement sur ce publipostage électronique et faites-le parvenir à votre réseau actuel dans le 
but de générer de l’enthousiasme pour votre événement de la Journée du sport RBC. 
 
- Gabarit d’un message publicitaire personnalisable à imprimer : Personnalisez le gabarit de ce 
message publicitaire d’un quart de page et utilisez-le dans le plus d’endroits possible! Pensez-
vous que votre journal de quartier pourra le publier? Pouvez-vous l’inclure avec l’envoi de votre 
bulletin? 
 
- Logos non modifiables des acteurs clés : Les logos des partenaires clés (RBC, Radio-Canada 
Sports, ParticipACTION et Sport pur) et les directives d’utilisation vous seront transmises pour 
établir l’image de marque de tout le matériel additionnel que vous pourriez avoir pour la 
Journée du sport RBC. 
 
- Bannière publicitaire : Placez cette bannière publicitaire sur le site Web de votre organisation 
et mettez-y un lien avec votre page d’événement sur www.radio-canada.ca/journeedusport. 
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Relations publiques 
 
Les outils de relations publiques tels que le gabarit et des conseils pour l’enregistrement de 
l’événement, le gabarit du communiqué de presse, l’article prêt pour publication et Relations 
avec Média 101, seront disponibles en octobre 2013 pour vous aider à promouvoir votre 
événement auprès des médias locaux. 
 
Tweetez, utilisez Facebook et faites parvenir des courriels témoignant de votre fierté 
 
Ne passez pas à côté des échanges sur les réseaux sociaux : 
 
Assurez-vous de vous inscrire sur les pages Facebook de ParticipACTION et de  Radio-Canada 
Sports. Soyez informés des nouveaux développements concernant la Journée du sport RBC dès 
qu’ils sont disponibles. 
 
Et n’oubliez pas de vous inscrire sur Twitter, en utilisant le mot-clic #journeedusport. Suivez 
ParticipACTION et Radio-Canada Sports, car ils sollicitent les échanges concernant la Journée du 
sport RBC. Voici quelques exemples d’échanges qui peuvent être envoyés par l’entremise de 
Twitter pour établir un dialogue : 
 
Exemples de tweets : 
 
Bienvenue à la Journée du sport RBC, la plus importante célébration nationale du sport -  
#journeedusport  
 
Affichez votre amour du sport en portant fièrement votre maillot préféré le vendredi 29 
novembre - #journeedusport  
 
Montrez l’importance accordée à l’esprit sportif en nous envoyant un tweet avec photo ou 
vidéo à « inscrire l’adresse URL de l’utilisateur » -  #journeedusport   
 
Découvrez toute l’action au pays en lien avec la Journée du sport RBC à www.radio-
canada.ca/journeedusport -  #journeedusport   
 
 
Liste de vérification pour un événement de la Journée du sport RBC 
 
Les événements sont uniques – c’est ce qui fait la beauté de la Journée du sport RBC! Certains 
d’entre vous mettent sur pied de grands événements se déroulant dans plusieurs lieux et 
auxquels participent de nombreux partenaires; d’autres tiennent des événements plus 
modestes visant un nombre limité d’employés ou de membres de l’équipe. La liste de 
vérification générale suivante peut vous aider à vous assurer que vous avez mis en place tous les 
éléments pour faire un succès de votre événement afin  qu’il se déroule sans heurts. Tous les 
éléments de la liste ne s’appliquent peut-être pas à votre événement, mais vous pouvez vous en 
inspirer pour prendre une longueur d’avance dans votre organisation :   
 

 Confirmer la date et l’heure de l’événement (entre le 23 et le 30 novembre). 

 Réserver l’endroit. 
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 Préparer un calendrier de l’événement qui vous permettra de voir en un coup d’œil la 

liste détaillée des différentes étapes, qu’il s’agisse de l’heure de la mise en place, de 

l’arrivée des bénévoles, de la livraison par les fournisseurs, de l’arrivée des athlètes, etc. 

– ou qui vous aidera simplement à ne pas oublier d’envoyer une courte note aux parents 

des jeunes joueurs de votre équipe. 

 Inviter des politiciens ou athlètes locaux pour vous aider à susciter l’intérêt autour de 

votre événement. 

 Faire parvenir un courriel de confirmation à tous les bénévoles. 

 Mettre à jour l’inscription de votre événement sur le site Web de la Journée du sport 

RBC afin de refléter les derniers détails. 

 Visiter le site Web de la Journée du sport RBC pour télécharger et personnaliser les 

outils promotionnels servant à inviter vos partenaires, les organisations et vos contacts. 

 Demander à vos contacts et à vos partenaires de vous aider à promouvoir votre 

événement – c.-à-d. de placer une bannière publicitaire sur leur site Web, inscrire 

quelques mots dans leur bulletin ou l’afficher sur leur calendrier de l’événement 

(exemple : Visitez le Calendrier des activités de ParticipACTION ici) 

 À l’approche de novembre, visiter le site Web de la Journée du sport RBC pour 

télécharger et personnaliser les outils médiatiques afin d’inviter les médias locaux à 

votre événement. 

 Travailler avec les partenaires habituels pour faire de l’animation sur le site : poste de 

ravitaillement d’eau ou possibilités d’offrir des prix ou d’organiser des concours – ou 

inviter les étudiants à confectionner des prix ou des badges. 

 Confirmer la logistique auprès du lieu/des bénévoles aumoins une semaine à l’avance. 

 
Portez fièrement le maillot de votre équipe le 29 novembre 2013 
 
Le vendredi 29 novembre, tous sont invités à porter fièrement leur maillot préféré ou l’uniforme 
de leur équipe ou de leur club pour aller à l’école, au travail ou pour se divertir. De la salle du 
conseil d’administration à la colline du Parlement, dans les bureaux et dans les salles de cours, 
tous auront l’occasion de démontrer leur fierté et leur appui au sport en affichant leurs 
couleurs.  
 
Aidez-nous à promouvoir la Journée du maillot en invitant vos membres, vos contacts, votre 
personnel, vos équipes et vos clubs – et peut-être même votre maire ou un politicien – à se 
rallier et à afficher leur fierté sportive! 
 
Partagez vos photos, vos vidéos et vos récits  
 
Plus de mille événements se dérouleront au cours de cette journée. Nous voulons vous donner 
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la possibilité de partager vos souvenirs de l’événement, vos photos de la Journée du maillot ainsi 
que vos récits avec le reste du pays. 
 
Pour partager vos photos, vidéos et récits : 
 
- Les télécharger sur la page Facebook de Radio-Canada Sports. 
- Les partager avec nous via Twitter @RC_Sports en utilisant #journeedusport 
- Nous faire parvenir un courriel à journeedusport@cbc.ca  
 
Merci! 
 
La Journée du  sport RBC ne pourrait être possible sans le travail assidu et le dévouement 
d’organisations, d’équipes, de clubs et de communautés comme les vôtres. Nous sommes fiers 
de vous compter parmi nous et sommes impatients de partager vos réflexions, vos souvenirs et 
vos idées en ce qui a trait à cette journée historique dans l’histoire du sport au pays. 
 
 

http://www.facebook.com/CBCSports#!/radiocanada.sports

