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EURO 2016 : les tactiques de 20 Minutes pour couvrir l’événement  
 
A l’occasion de l’EURO 2016, la rédaction de 20 Minutes met en place un dispositif exceptionnel pour 
couvrir l’événement : 16 journalistes mobilisés dont 9 en région, 1 community manager et 1 vidéaste. Au 
programme : toujours de l’analyse, des interviews, des debriefs de matches mais surtout beaucoup de 
lives, de chats, d’insolites, du partage et du fun !  
 
Les tactiques de la rédaction :  
 

1. L’occupation du terrain : 16 reporters, journalistes, community manager et vidéaste mobilisés 
 

2. L’anticipation : toutes les infos essentielles à retrouver dans l’édition print avant les matchs de la 
journée et de la soirée, les anecdotes et autres infos insolites autour de la compétition. Des fiches 
pratiques renseignant les palmarès, les statistiques, les calendriers de matchs ainsi que toutes les 
infos utiles sur chacune des 24 équipes : « le joueur à connaître pour passer pour un pro », « le 
scandale extra-sportif qui les guette » ou encore « jusqu'où ils vont aller » ? 

 

3. La réaction : chaque jour, des RDV "live" sur les réseaux sociaux via des contenus "facebook live", 
des stories Snapchat, …  

 
>>> « Une pizza supplément bleu »: à chaque match des Bleus, la rédaction recevra un « invité spécial » 
qui prendra les commandes des réseaux sociaux de 20 Minutes. Pour le 1er rendez-vous de l’équipe de 
France, c’est le rappeur Youssoupha qui se prêtera au jeu. 
 

4. La camaraderie : un ton fun et convivial et beaucoup d’interactions avec les lecteurs. La rédaction 
lancera plusieurs appels à contribution, des quizz et diffusera en exclusivité des tutos vidéo 
révélant les astuces des champions de France sur FIFA 16 pour composer la meilleure équipe et 
élaborer sa stratégie dans le célèbre jeu. 

 

5. Les supporters : 5 millions de lecteurs de la marque chaque jour (print, web, mobile)… 
 

EXCLU : en partenariat avec monpetitgazon, 20 Minutes proposera un outil de pronos sur chaque match, 
tout au long de la compétition. 
 
Enfin, 20 Minutes a consacré son dernier numéro de la 21e Minute (le web-doc de 20 Minutes) au 
championnat d’Europe en proposant aux internautes à se mettre dans la tête de Didier Deschamps. 
 

20 Minutes, le journal se plie en quatre pour ses lecteurs ! 

 
Quelques surprises à découvrir demain et dans les prochains jours dans l’édition print du journal : un avion 
en papier, un masque à l’effigie de Paul Pogba et une série de post-ils décalés à l’attention de son 
amoureux(se), sa mère, ses enfants ou ses amis  
 

http://www.20minutes.fr/euro-2016/equipes
http://www.20minutes.fr/euro-2016/equipes
http://www.monpetitgazon.com/
http://www.20minutes.fr/sport/football/1859783-20160606-euro-2016-tente-remporter-ligue-pronos-20-minutes
http://la21e.20minutes.fr/euro2016/


 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
La 21e Minute, le web-doc 100% dédié à l’EURO 2016 en ligne depuis le 31 mai 2016  
 

 
 
 
 

 
A propos de 20 Minutes : 20 Minutes réunit 18,5 millions d’utilisateurs chaque mois (print, web, mobile et tablette). 
Suivi par 1,9 million de followers sur Twitter et 1,6 millions de fans sur Facebook, 20 Minutes est le site média français 
qui génère quotidiennement le plus d’interactions sur les réseaux sociaux (sources : étude ACPM ONE  Global V1 2016 
; rapport Graphystories, février 2016) 
 
Contacts presse :   Anne Baron + 33 1 72 74 53 80 abaron@20minutes.fr   Nathalie Desaix ndesaix@20minutes.fr 
 

 

mailto:abaron@20minutes.fr
mailto:ndesaix@20minutes.fr
http://la21e.20minutes.fr/euro2016/

