
RÉPONDEZ PAR OUI OU PAR NON ET REPÉREZ VOS MARGES DE PROGRÈS EN UN COUP D’OEIL OUI NON

COMMUNICATION,
COMMERCIALISATION

Site internet avec  entrée « Clubs Sportifs » - « Comités d’entreprises» etc

Scénarisation par des photos de grande qualité et/ou des vidéos

Supports de communication adaptés mettant en avant l’expertise et le savoir-faire dans l’organisa-
tion du stage, et un programme d’activités durant le séjour
Des mots clés à ne pas négliger : partagez des moments conviviaux, retrouvez l’équilibre de la 
nature, goûtez aux moments vrais, tout sur place, sans surprise au niveau budget, adrénaline, 
détente, se retrouver, pratiquer, apprendre
Fichier clients spécifique enrichi au quotidien et utilisé. Envoi d’e mailings: vœux, remerciements 
après séjour, etc
Référencement dans les catalogues des CE, sur sites webs spécialisés

Présence sur les salons spécialisés: CE, collectionneurs de voiture, motos, randonnées, etc

Démarchage des CE en allant présenter ses produits sous forme de mul ti-activités 

Tarifs préférentiels pour le groupe et l’organisateur

Commercialisation via agences spécialisées: rando, cyclo, moto, etc

SÉCURITÉ

Respect des normes en vigueur: sécurité incendie, hygiène, diplômes pour les activités sportives et 
de pleine nature, assurances responsabilités civiles professionnelles, conditions de sécurité opti-
mum pour la pratique des activités
Abri sécurisé pour matériel, véhicule : vélos, motos, skis, etc

A quelles cibles de clientèles est-ce que je m’adresse ? 

Quel est mon concept? Quelles prestations je propose à mes clients? Sont-elles adaptées à mes différents clients? 

Qu’est-ce qui fait que je fais bien mon métier ? Qu’est-ce que je souhaite que les clients disent de ma structure ?  

Qu’est-ce que les clients disent de ma structure ? Quels mots reviennent dans les avis clients ? Lors de conversations ?

Qu’est-ce que je propose pour me démarquer ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Pourquoi un client viendrait-il chez moi plutôt 
qu’ailleurs ? 

Clubs sportifs: football, rugby, handball, basketball, escalade, athlétisme, ski, etc
Clientèles affinitaires :  rando, cyclo, moto, etc
Comités d’Entreprises

QUEL EST MON POSITIONNEMENT ?

🔐

ACCUEIL DES CLUBS SPORTIFS, CLIENTÈLES 
AFFINITAIRES ET COMITÉS D’ENTREPRISE

les points clés 



RÉPONDEZ PAR OUI OU PAR NON ET REPÉREZ VOS MARGES DE PROGRÈS EN UN COUP D’OEIL OUI NON

QUALITÉ

Conseils personnalisés fournis aux responsables des groupes

Travail en réseau avec les comités départementaux sportifs, agences spécialisées, associations, 
cyclosportives, autres prestataires, institutionnels, etc
Mise en avant de témoignages de comités, de clubs
Questionnaire de satisfaction adapté
Respect de la Règlementation Générale de la Protection des Données (RGPD)

ACCESSIBILITÉ

Localisation, modalités d’accès et de stationnement aisément repérables sur supports de commu-
nication et signalétique 
Stationnement possible un ou plusieurs autocar(s) à moins de 800 mètres - Stationnement pour 
les voitures

ACCUEIL

Avant: aide à la préparation du projet par l’encadrant, le responsable du groupe

Avant: réponse aux sollicitations sous 48 heures maximum de façon professionnelle et adaptée 

Avant: préparation à l’arrivée du groupe (disposition salle(s), chambres, matériel en état de fonc-
tionner…) 
Avant: envoi d’un mail personnalisé à l’attention de l’encadrant avant le séjour rappelant les infor-
mations pratiques (téléphone, situation, etc.), souhaitant bonne route, etc
Pendant: mot de bienvenue, présentation des lieux, avantage VIP pour l’organisateur

Pendant: disponibilité, adaptation du personnel au rythme et aux demandes 

PRESTATIONS ET 
EQUIPEMENTS

Offre structurée par thématiques (rando, cyclo, moto...), par âges (adultes, enfants), et originale

Services adaptés à chaque cible: kit anti-crevaison et local réparation cyclo, local ski, abris à motos, 
parking sécurisé, laverie, pressing, etc
Prestations optionnelles possibles: film vidéo, mise à disposition préparateur physique, respon-
sable diplômé pour groupes sportifs, portage bagages pour séjour randonneurs, accompagnement 
sur les routes des groupes cyclos, etc
Lieux agréables, accueillants, propres, confortables

Lieux équipés du matériel nécessaire à l’accueil des groupes sportifs et permettant d’entreposer le 
matériel
Salle et espaces communs permettant au groupe entier de se retrouver, d’organiser un moment 
festif et convivial
Repas variés et équilibrés privilégiant les produits frais / Horaires des petits déjeuners et repas 
flexibles, contenu adaptables aux sportifs (féculents-viande blanche…)
Détente possible dans une piscine, sauna, jacuzzi

Pack lits faits à l’arrivée, linge, nécessaire de toilette et ménage inclus proposé

CONTACT : 
Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées

Karine CHEVALIER ou Pascale ROUCH - groupes@ariegepyrenees.com – Tel :  05 61 02 30 72

L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées accompagne le développement de l’activité groupes en Ariège par ses missions de 
conception, de vente de séjours, et d’assistance à la commercialisation. Cette fiche technique se veut être une synthèse des points clés identi-
fiés par l’Agence dans l’accueil des clientèles clubs sportifs, clientèles affinitaires et comités d’entreprises. Informations non exhaustives.

Proposer des tarifs préférentiels et des services adaptés aux types de groupes visés
Mettre en avant dans la communication les valeurs de convivialité, de simplicité, de confort des lieux, de détente, et d’expertise 
dans l’organisation du séjour
Pendant le séjour, isoler les groupes des autres types de clientèle, se rendre accueillant et disponible 

En bref


