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I.

UN PROJET NOVATEUR
Le Grand Plateau est né de l’amitié d e jeunes étudiants qui par tageaient la

volonté d ’innover dans la manière de tr aiter l’actualité cycliste sur le web.
Passionnés de vélo, ils aspirent tous à devenir journalistes.
Après diverses expériences dans les médias, ils ont donc décidé de lancer
leur site internet . Guidés par la même vision de ce que doit être un journaliste
sportif , ils ont pour ambition d’apporter un souffle nouveau au traitement de
l’actualité cycl iste pour le web.
La mission première du Grand Plateau est d’être une source d’information
pertinente. Les fondateurs ont d onc choisi de ne disposer que quelques
emplacements publicitaires, afin d e ne pas polluer l’envir onnement du lecteur, et
de permettre aux annonceurs de jouir d’une visibilité plus impor tante.
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II.

UN CADRE ASSOCIATIF
Les fondateurs du site ont d ’abord créé une association, du m ême nom que

le site internet, afin de dispos er d ’un cadre légal. Cela lui permet de pouvoir faire
appel à des pr estataires et offrir des espaces publicitaires. Cette association est
parue au Journal O fficiel le 15 octobre 2016.
Une campagne de financement participatif a été lancée afin de pouvoir
récolter les fonds nécessaires au développement du site inter net. La s olidarité
des futurs lecteurs a permis de r assembler plus de 3 000 euros. Cette s omme a
été investie dans la rémunér ation de

développeurs web, l’abonnement à un

photographe professionnel, l’hébergement du site, etc.
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III.

LA RÉDACTION
Le Grand Plateau a été cofondé par Mathieu Rod uit et Cyprien Bricout.

L’équipe se c ompose aujourd’hui d’une d ouzaine de personnes.

Étudiant en licence d'information et de
communication, Mathieu a déjà mis un pied
dans le monde du journalisme. Pigiste sportif
dans

plusieurs

quotidiens

régionaux

et

nationaux en Suisse, il possède de nombreuses
cordes à son arc. Ce cycliste amateur a fait de
la petite reine son domaine. Il a pu, par le passé,
couvrir des courses importantes s ur le ter rain, telles que le T our de Suisse ou le
Tour de R omandie.
Étudiant

en

histoire

et

science

politique à Nice, Cyprien a pour ambition d e
devenir journaliste professionnel. Suite à
diverses expériences dans des médias web
et radio, il a c ofondé Le Grand Plateau.
Comme Mathieu, il a une expér ience du
terrain puisqu ’il s’est rendu sur des courses
professionnelles en tant que journaliste.
Les autres membres de l’équipe s ont tous passionnés de vélo. Beaucoup
d’entre eux aspirent à faire du jo urnalisme leur métier. La plupart d’entre eux
sont étudiants, mais certains sont des journalistes professionnels qui ont été
séduits par le défi du Grand Plateau. La moyenne d’âge d e l a rédaction est
d’envir on 22 ans.
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IV. LES VALEURS
La qualité est la ligne d irectrice du Gr and Plateau. L’analyse et les articles
de fond y ont une place importante. Le média est

ind épendant de toute

institution. La rédaction se veut la plus professionnelle possible.
En plus des statuts de l’association, elle s’est ainsi dotée d’une charte
éditoriale dans laquelle elle s ’engage à respecter toutes les règles du journalisme.
Cela permet ég alement d’assurer la qualité et la per tinence du contenu prod uit.
Par ailleurs, l’e nsemble de la rédaction est adhérent à l’association Jets d’Encre,
et titulaire d e la « car te de pr esse jeune », qui est un gage de professionnalisme.

V.

UN PARRAIN AU SEIN DU PELOTON
Ce projet a séduit Clément Chevrier, coureur professionnel évoluant cette

saison au sein d e l’équipe AG2R La Mondiale. Il a accepté de d evenir le parrain du
Grand Plateau pour la saison 2017. Cet accord est censé permettr e au méd ia de se
faire c onnaître rapidement, au sein même d u peloton.
Mais il convient également d ’offrir un angle inédit aux lecteur s. Outre c e
rôle de parrain, Clément Chevrier tiendra donc régulièrement une chronique sur
le site. Il y décryptera l’actualité cycliste de son point de vue de c oureur.
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VI. UN CONTENU RICHE ET PERTINENT
Le Grand Plateau a pour volonté d ’offrir de la perti nence à s es lecteurs. La
plupart

des

articles

publiés

ont

pour

but

d ’analyser

le

cyclisme,

son

fonctionnement, ses acteurs … La rédaction s’inte rdit de se contenter de relayer
une infor mation. Elle cherche plutôt à livr er les clés d ’une lectur e plus pr ofond e
de ce sport.
Au-delà
interviews

des

articles

exclusives

personnalités

du

de

c yclisme

de

fond,

coureurs
y

sont

ou

des
de

publiées

fréquemment.
En plus de la chronique de Clément
Chevrier,

Le

Grand

Plateau

diffuse

régulièr ement le car net de route de Dorian
Godon. Il pourra ains i partager son expérience
de néo-professionnel au sein de l ’équipe Cofidis
et rendre compte des difficultés que peuvent
rencontrer les jeunes coureurs du peloton.
Ce média ser a ég alement présent sur le
terrain,

au

cœur

d’événements

impor tants

(courses , conférences …), afin d’être au plus proche des acteurs du cyclisme. Cela
permettra à ses lecteurs d ’avoir accès à d es infor mations inédites et de vivre le
cyclisme de l ’intérieur.
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VII.OBJECTIFS
S’il est difficile d ’établir des objectifs chiffr és avec si peu d e recul , le média
s’est déjà large ment fait connaître auprès d u public francophone. Le pr ojet par aît
même avoir séduit nombre d’amateurs de cyclisme, puisqu’ils se sont mobilisés
pour permettre d e collecter plus d e 3 000 euros.
La page Facebook officielle, quant à elle, a réuni près de 3 00 personnes
sans la moindre activité journalistique . C e succès laisse pr ésager de bonnes
audiences dès le lanc ement d u média. La rédaction s’est fixée un objectif de 1 500
vues par jour d’ici à la fin de la sais on 2017. Elle espèr e toutefois dépasser ce
chiffre.

VIII. ESPACES PUBLICITAIRES
Quatre espaces publicitaires sont mis à disposi tion sur le site internet du
Grand Plateau. Les fondateurs n ’ont pas encore fixé de tarif, mais restent ouverts
aux offres des annonceurs potentiels.
Les deux premiers espaces se trouvent sur la page d ’accueil du site,
respectivement sous la partie consacrée aux r és ultats, et sous le s on dage. Le
troisième se tr ouve sur la droite de tous les articles ouverts. Ces trois
emplacements conviennent par faitement pour des annonces de forme s carrées.
Enfin, le dernier emplacement se trouve sous chaque ar ticle ouvert. Il s’agit
d’un band eau publicitaire.
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IX. MÉDIATISATION
En plus de la médiatisation offerte par le parrainage de Clément Chevrier,
le Grand Plateau peut se vanter d ’avoir su faire parler de lui. Des repor tages s ur
le média s ont d’ores et déjà prévus dans d es radios et journaux.
Les réseaux sociaux vont également permettre au Grand Plateau de relayer
ses publications à un nombre important d e lecteurs . Un concours est d’ailleurs
programmé pour début janvier afin de faire parler du pr ojet sur Facebook et
Twitter. Un maillot aux c ouleurs du site et un maillot dédic acé par Clément
Chevrier figurent par mi les lots à gagner .

X.

LIENS UTILES


Site internet : www.legrandplateau.com



Mail : r edaction@legr andplateau.com



Téléphone : +41 79 857 20 65 ou +33 6 21 83 18 83



Page Facebook : https://www.facebook.com/legrandplateau/



Compte Twitter : https://twitter.com/LeGP_off
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