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70e Tour Cycliste international de la Guadeloupe
22-31 octobre 2021
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TÉLÉ – RADIO – INTERNET
Guadeloupe la 1ère, média majeur sur cet événement sportif, accompagne comme 
chaque année le comité régional de cyclisme en proposant une couverture quasi 
intégrale de l’épreuve.

TÉLÉ

Comme pour l’édition 2019, pendant les trois 
dernières heures de course, et pour certaines 
étapes en quasi intégralité, Guadeloupe la 1ère

sera en direct.

En plus des directs, le Tour sera analysé et 
décrypté au travers de différents magazines.

RADIO

Le dispositif radio va permettre aux auditeurs 
d’être au cœur du Tour, du prologue jusqu’à 
l’arrivée.

Des magazines dans les tranches infos du 
matin, midi et soir, la retransmission en direct 
de toutes les étapes et un prolongement dans 
les programmes du soir lors de forums 
interactifs.

INTERNET

Le site internet guadeloupe.la1ere.fr, la page 
Facebook, Facebook live, Instagram et Twitter 
se feront aussi l’écho de cet événement 
populaire.

En complémentarité avec la télé et la radio, les 
supports numériques offriront aux publics tout 
ce qui concerne les coulisses de la compétition, 
des moments exclusifs qui échappent aux 
médias traditionnels en plus des directs.
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DISPOSITIF DE DIFFUSION et DISPOSITIF PUBLICITAIRE*
TÉLÉ

Le prologue (direct / 3h) le 22 oct de 15h15 à 18h15 2 BB

Les 9 étapes (direct / ±3h) du 23 au 31 oct à partir de 10h15 (selon les étapes) 18 BB

Le Replay (40mn) du 23 au 31 oct à 20h00 (rediff le lendemain vers 7h20) 36 BB

Le Grand Format du jour (40mn) du 23 au 31 oct à 18h10 (rediff le lendemain vers 5h20) 36 BB

Le Résumé de la veille (6mn) du 24 au 31 oct vers 10h40 16 BB

J’ai Tour compris (2mn) du 17 au 31 oct avant le départ de l’étape (rediff à 18h50) 60 BB

Le résumé du Tour 2019 (de 2 à 7mn) du 23 au 31 oct vers 10h00 18 BB

Sonjé, L’histoire du Tour (2mn) du 23 au 31 oct matin et soir 36 BB

Le Rétro Tour 2021 (52mn) le 2 nov à 20h05 2 BB

224 BB
du 15 au 30 oct – 5 bandes annonces par jour 80 BA

Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par l’antenne.
* 1 billboard avant et après chaque diffusion
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DISPOSITIF DE DIFFUSION et DISPOSITIF PUBLICITAIRE*
RADIO

La cérémonie d’ouverture (en direct) le 21 oct 2 BB

Le prologue (en direct) le 22 oct de 15h15 à 18h15 2 BB

Les 9 étapes (direct en intégralité) du 23 au 31 oct à partir de 10h00 (selon les étapes) 18 BB

Le journal du Tour (15mn) du 23 au 31 oct à 7h15 18 BB

Barèdkous (15mn) du 23 au 31 oct à 7h20, 9h45 (en semaine) et 12h45 (le week end) 28 BB

Les papiers (3mn) du 23 au 31 oct à 7h, 13h et 18h 54 BB

Le magazine du Tour (45mn) du 23 au 31 oct à 18h15 18 BB

140 BB
du 15 au 30 oct – 4 bandes annonces par jour 64 BA

Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par l’antenne.
* 1 billboard avant et après chaque diffusion
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DISPOSITIF DE DIFFUSION et DISPOSITIF PUBLICITAIRE*
INTERNET

FACEBOOK - Le live → l’avant course, l’étape, l’après course
- Zaptour → tous les moments forts, insolites
- Le Tour de la question → la vie autour du Tour, focus sur ceux qui ne 

sont pas à vélo et qui font quand même le Tour
- Vwè Sa Avé Kéran → le Tour vu à travers les questions des 

internautes et les réponss de Kéran Barolin

SITE INTERNET
bit.ly/Tour_Gpe
page exclusivement consacrée au Tour

- Les replays des magazines, classement, parcours, articles….
- Le live « minute par minute » permettra de suivre en direct la 

course à travers des photos ou vidéos
- Chaque jour, avant le départ de l’étape, le profil de l’étape en vidéo
- Chaque jour un article résumant l’étape du jour en photos

INSTAGRAM - Chaque jour la story du jour…
les coulisses, le point de vue des People, des inconnus, des cyclistes, 
c’est l’envers du décor

TWITTER - La course sous forme de « breaking news »

INTERNET
• pré-roll vidéo en RG sur le site La 1ère

• pré-roll audio sur les directs radio La 1ère

• inboards + pavé vidéo sur Météo France GP

RÉSEAUX SOCIAUX
• Handshake ou post sponsorisé FB

Programmation donnée à titre indicatif et sous réserve de modification par l’antenne.
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TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL DE LA GUADELOUPE 2021 
UN SUCCÈS ANNONCÉ 
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France Antilles
RCI

La 1ère

autres radios
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La 1ère

* FB, Instagram, Twitter
Source : Médiamétrie août 2018 / base suiveurs du Tour cycliste de Guadeloupe 2018 via les médias et/ou les réseaux sociaux

La 1ère, le 1er choix pour suivre le Tour en TV, internet et réseaux sociaux
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Envisagez vous de suivre le tour 
cycliste 2019  

via Guadeloupe La 1ère,
que ce soit en TV,

en radio et/ou le site internet ? 

oui à 90%
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