
Collectivités, Agences régionales de Santé, Fédérations, Comités régionaux et départementaux 
olympiques, Ligues, Districts, Clubs, Associations, Clubs d’entreprise, Services déconcentrés (Directions 
Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale, Directions Départementales, CREPS, 
Ecoles, Etablissements et Instituts) ce guide est fait pour vous !

Une campagne dans l’esprit « années 60 »
Le visuel de la campagne met en scène un médecin, personnage pédagogue, qui explique au grand public les 10 
réfl exes en or. Les illustrations façon «cartoon» rendent le message plus accessible et ludique.
Le style graphique, avec ses couleurs et sa typographie « vintage », évoque les campagnes de sensibilisation américaines 
des années 60… Une vraie différence avec les codes habituels de communication des univers de la santé et du sport.

Des sportifs parrains de la campagne
Au travers de courtes vidéos, 10 sportifs de haut niveau accompagnent la campagne au travers 
de messages de prévention.
Ces petits fi lms hébergés sur Dailymotion peuvent être partagés sur vos sites web et réseaux 
sociaux (Twitter, Facebook…).

UN KIT COMPLET D’INFORMATION DIGITAL EN TÉLÉCHARGEMENT SUR :

WWW.SPORTS.GOUV.FR/10REFLEXESENOR

UTILISATION DU KIT
DE COMMUNICATION
 10 REFLEXES EN OR"'

Pour vous permettre de diffuser largement le message de prévention dans tous les lieux de pratique sportive sur votre 
territoire, vous trouverez à votre disposition un kit d’information digital.

Ce kit inclut de nombreux outils : affi che, dépliant, cartes postales, bannières web et 10 mini-vidéos de champions.
 
Vous trouverez ce kit en téléchargement sur le mini-site dédié www.sports.gouv.fr/10refl exesenor, créé spécialement 
pour cette campagne nationale afi n de faciliter l’accès à l’information.

Deux formats vous sont proposés selon l’usage que vous souhaitez faire de cette campagne : le premier vous permet 
de visualiser les outils et faire des sorties papier à partir de votre imprimante ; le second est dédié à une impression 
chez un professionnel.



LES SUPPORTS PAPIERS
N’hésitez pas à envoyer l’affi che en fi chier lié par e-mail à l’ensemble de votre 
réseau et à l’affi cher sur tous les sites susceptibles de recevoir des publics : 
salles d’attente, complexes et salles de  sports, vestiaires…Elle s’adresse à 
tous, de l’amateur au pratiquant en club, en passant par l’éducateur.

Elle permet d’apprécier avec humour les « 10 réfl exes en or ». 
Ces cartes peuvent être envoyées directement dans le cadre d’un e-mail, 
faire l’objet de sorties papier recto-verso, ou être imprimées en version carte 
postale auprès d’un imprimeur et distribuées dans des espaces ouverts au 
public.

Il présente les principes de la campagne et permet de retrouver les 10 réfl exes. 
Il se présente sous la forme d’un document A4 imprimable recto-verso. Une 
fois plié en son milieu, ce prospectus peut être mis à disposition des publics 
lors des manifestations sportives. Il peut aussi être utilisé en chevalet.

Professionnels de santé, de l’encadrement, animateurs, … ce document est 
une aide à la présentation de la campagne au travers d’une argumentation 
scientifi que des 10 réfl exes. Vous êtes invités à partager ce document avec 
vos confrères et consœurs et avec l’ensemble de votre réseau ; il est aussi 
imprimable sur un format A4 en recto-verso.

LES SUPPORTS NUMERIQUES
Quatre bannières web vous sont proposées sous 4 formats différents, 
elles peuvent être diffusées sur vos sites afi n de guider les internautes 
vers  www.sports.gouv.fr/10refl exesenor.

Soutenez notre campagne en adoptant son identité 
visuelle.  Il suffi t de remplacer votre photo de profi l 
et votre couverture Facebook par les éléments 
téléchargeables  proposés dans le kit, sans oublier 
de  créer un lien vers le site 
www.sports.gouv.fr/10refl exesenor

anne.mendras@jeunesse-sports.gouv.fr
01 40 45 96 82
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Des questions ?


