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Introduction
« Les 5 Jours du Léman » est une compétition annuelle organisée par
le cercle de la voile de Vidy. La régate mythique du Lac Léman accueille
jusqu’à quarante équipages chaque année depuis 1992. C’est la plus
grande course en double, en eaux fermées et sans assistance. L’objectif
des 5 Jours du Léman est simple : en un temps limité de cinq jours, il s’agit
de comptabiliser le plus de tours du Léman à bord des voiliers monotypes
Surprise. Les bateaux sont munis de balises qui permettent au public de
les suivre 24h/24 en temps réel. Un événement sportif mais surtout une
aventure humaine hors du commun, qui pousse les participants à revenir
régulièrement.
En 2018, 27 duos ont participé à la 26ème édition. Ils ont navigué dans des
conditions très estivales : du soleil, de la bise les deux premiers jours puis
des airs plus légers les trois suivants. Pierre Varin et Frédéric Peroche (Zig
Zag) remportent l’édition 2018, devant Hypnautic et Skyrim, pour un podium 100% non lémanique qui illustre l’internationalisation de la course.
L’ agence MaxComm, responsable de la communication des 5 Jours, a
notamment effectué les actions suivantes :
> Rédaction et distribution ciblée de communiqués de presse
> Rédaction et distribution ciblée de Newsletters
> Gestion de la base de données médias
> Démarchages des médias avant, pendant et après la régate
> Gestion des réseaux sociaux
> Production de clips vidéos
> Organisation du concours photo
> Réalisation de la Revue de presse
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Communiqués de presse
Les communiqués de presse et newsletters suivants ont été envoyés :
20 / 04 / 2018

Les inscriptions sont ouvertes pour les 5 Jours du Léman 2018

14 / 06 / 2018

Newsletter des 5 Jours du Léman

20 / 06 / 2018

Dernière opportunité de s’inscrire aux 5 Jours du Léman 2018

18 / 07 / 2018

5 Jours du Léman 2018: sous le signe du renouveau

22 / 07 / 2018

Top départ pour 120 heures de navigation

23 / 07 / 2018

De la bise pour bien commencer les 5 Jours du Léman 2018

24 / 07 / 2018

Les écarts se creusent sur les 5 Jours du Léman

25 / 07 / 2018

La course bat son plein sur le Léman

26 / 07 / 2018

Dernière ligne droite pour les 5 Jours du Léman 2018

27 / 07 / 2018

Zig Zag remporte les 5 Jours du Léman 2018 !

02 / 08 / 2018

Concours photo des 5 Jours du Léman 2018 !

21 / 08 / 2018

L’équipage de SRS 1 remporte le concours photo Europ’Sails

03 / 10 / 2018


Invitation
- remise des prix concours photos Europ’sails au
Salon Nautique

Soit un total de 12 communiqués de presse et 1 newsletter envoyés à une liste
d’envoi média, navigateurs, sponsors et public.
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Statistiques
FACEBOOK

www.facebook.com/5JoursduLeman

•

1’540 personnes aiment la page au 29 octobre 2018
+ 122 nouveaux « fans » sur la page depuis le 1er janvier 2018

•

93 publications entre le 1er janvier et le 29 octobre 2018

•

2’385 personnes atteintes le 26 juillet 2018, record en une journée (voir figure ci-contre)

•

6 vidéos ont été mises en ligne cette année

•

6’931 vues au total

•

67% des fans sont suisses et 22% sont français

•

62 % des hommes

TWITTER		
•

www.twitter.com/5jdl

168 abonnés au 29 octobre 2018

MAXCOMM-MEDIA.COM
•

5

u

35 photos ont été postées sur la database photo www.maxcomm-media.com
durant l’événement 2018, à la disposition des médias.
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Statistiques
FACEBOOK

www.facebook.com/5JoursduLeman

TOP 3 des meilleures publications Facebook

•
•

•
•
•
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https://www.facebook.com/5JoursduLeman/
posts/1839598789434841
72 « j’aime »
42 partages
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•
•

https://www.facebook.
com/5JoursduLeman/
posts/1940126999382019
72 « j’aime »
42 partages

•
•

https://www.facebook.
com/5JoursduLeman/
posts/1705510396177015
72 « j’aime »
42 partages

Statistiques
FACEBOOK

www.facebook.com/5JoursduLeman

TOP 3 des meilleures vidéos

Arrivée des vainqueurs 2018

Départ des 5 Jours 2018

Suite et fin du prologue

•

•

•

•
•
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 ttps://www.facebook.com/
h
5JoursduLeman/
videos/1937089476352438/
2’398 personnes atteintes
123 « j’aime »
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•
•

https://www.facebook.
com/5JoursduLeman/
videos/1928676843860368/
123 « j’aime »
17 commentaires

•
•

https://www.facebook.
com/5JoursduLeman/
videos/1928695507191835/
50 « j’aime »
14 commentaires

Suivi sur les réseaux sociaux

À bord des 5
Jours du Léman

Le public a pu suivre la course sur Facebook grâce aux nombreuses photos transmises par les

Sans escale et sans
assistance, le meilleur moyen de suivre
les compétiteurs est
lorsqu’ils nous envoient des photos en
direct de la course.

participants, et partagées en direct.

L’agence MaxComm
est en contact quasi
permanent avec eux
afin de plonger le
public au coeur de la
course !
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Suivi sur les réseaux sociaux
Les concurrents ont envoyé un nombre record de photo pour cette 26ème édition : 113 photos ont été reçues et publiées en direct.
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Résumé média
Presse quotidienne et magazines
•
Liste des médias qui ont suivi la régate :
- La Tribune de Genève
- 24 Heures
- Skippers

Télévision et radio
•
•
•

La RTS a diffusé un sujet dans le 12h45
La chaîne de télévision «La Télé» a réalisé un reportage
Radio Chablais a couvert l’événement

Sites internet
De nombreux sites Internet spécialisés ont écrit des articles sur
les 5 jours du Léman 2018
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Presse quotidienne
20 / 09 / 2018	
Skippers

Pierre Varin und Frédéric Presche mit dem
Richtigen Riechen
20 / 09 / 2018	
Skippers

Pierre et Frédéric ont du flair
30 / 07 / 2018	
24 Heures

L’image du jour - Les 5 jours du Léman vont
brasser les eaux du lac
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Extraits de parution dans la presse quotidienne et magazines

SKIPPERS
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Extraits de parution dans la presse quotidienne et magazines

2 Opinions
Éditorial

24 heures | Lundi 23 juillet 2018

L’image du jour Les 5 Jours du Léman vont brasser les eaux du lac

Rossellat,
pas de
repos pour
le brave
Claude
Ansermoz
Rédacteur
en chef
Il y a beaucoup de chez nous dans
Daniel Rossellat. Quand il reçoit,
samedi, les insignes d’officier de
l’ordre des Arts et des Lettres de la
République française, il dit de sa
voix toujours douce qui sonne
comme s’il la voulait naïve: «Vos
mots me mettent mal à l’aise. Je n’ai
jamais recherché les honneurs mais
je ne suis pas assez modeste pour ne
pas en être très fier. On dit que les
Vaudois sont fiers d’être modestes…
La reconnaissance ne peut pas être
un but. Mais c’est une heureuse
récompense.» Dans son discours, la
présidente du Conseil d’État, Nuria
Gorrite, saluait comme il se doit le
parcours: «Tu as fait et fais encore
non seulement pour le
rayonnement de l’art et de la
culture, mais aussi pour celui de ta
ville, de ta région et de ton canton.»
Puis l’homme fort a laissé Bigflo
& Oli mettre le feu à l’Asse et Feu!
Chatterton brûler vénéneusement

«Les coulisses toujours;
la scène, plutôt
et surtout quand
c’est nécessaire»
les Arches. Le «Vert» est toujours à
carreaux et s’y tient l’essentiel du
temps. Cultivant une certaine
discrétion qu’un Claude Nobs et son
harmonica, par exemple,
affectionnaient moins. Les coulisses
toujours; la scène, plutôt et surtout
quand c’est nécessaire.
Dans son fief communal, c’est un
peu la même chose. Lorsque, il y a
un mois, il coupe le ruban du siège
romand remis à neuf d’un grand
assureur (450 emplois pérennes à la
clé et 50 millions d’investissements)
par ailleurs aussi sponsor très
visible du festival, il assure ou fait
croire en tout cas qu’il n’y est pas
pour grand-chose. Coulisses encore.
Daniel Rossellat, pour autant qu’il
se dépare parfois de son look de
hipster des champs, aurait d’ailleurs
parfaitement pu devenir ministre
cantonal. Il a préféré rester
empereur autoproclamé de son
Paléo et grand manitou
démocratiquement élu de sa belle
ville de Nyon. Pour le bonheur des
siens.
Daniel Rossellat le dit dans nos
colonnes: il a beau avoir l’âge de
toucher une pension, il préférera
poursuivre ses passions. C’est bien,
c’est beau, c’est nécessaire, c’est
quelque part incontournable. Même
si l’on juge aussi les grands hommes
sur leur faculté à s’assurer que
l’héritage sera bien assumé. Mais il
reste encore bien du temps pour
cela. Page 17

24 HEURES
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JEAN-GUY PYTHON

Courrier des lecteurs
Lavaux
Les ouvriers aussi,
d’accord,
et les vignerons?
À propos de l’article intitulé
«Les CFF épargnent à 80 serpents
les nuisances de leurs travaux à
Lavaux» («24 heures» du 18 juillet
2018).
En raison des travaux sur la ligne CFF
Lausanne-Puidoux, des dizaines de
serpents ont été prélevés. Ceux-ci
seront relâchés dès le chantier terminé.
Le but de cette opération est de
préserver ces espèces, selon la loi
fédérale sur la protection de la nature
et du paysage.
Or nous lisons également qu’il s’agit de
protéger les ouvriers qui travaillent sur
le chantier, les serpents étant venimeux.
Alors la question se pose: qu’en est-il
des vignerons qui travaillent quotidiennement sur ces terrains en cohabitation
avec ces serpents venimeux? Ne
méritent-ils pas également d’être
protégés?
Les nombreuses associations écologistes semblent se préoccuper davantage
des animaux que des êtres humains.
Or rappelons que le paysage de Lavaux,
son terroir et donc le terrain d’habitation de ces fameux reptiles n’existent
que par la présence et le travail de
l’homme. Tâchons de ne pas l’oublier.
Pascal Fonjallaz,
vigneron-encaveur à Épesses

Suicide assisté
Un drame banalisé?
À propos de la Réflexion de
M. Robert Ayrton et du courrier
de lecteur de Mme Rosette Poletti
(«24 heures» des 5 et 12 juillet
2018).
«Le suicide est toujours un drame»,
dixit Mme Poletti en paraphrasant
Simone Veil. Et elle a raison! Par sa
prise de position, Mme Poletti démontre qu’on ne peut évoquer le suicide

Lavaux: environ 80 reptiles ont été capturés et seront relâchés quand
les travaux sur les voies seront terminés. MARIUS AFFOLTER
assisté sans parler du suicide tout court.
Dès lors, se prononcer en faveur du
suicide assisté jette le trouble sur la
prévention du suicide.
Tout professionnel de la santé fait face
à d’insupportables souffrances, qu’il
tente de soulager: devant cet inéluctable, une autre infirmière, Cicely
Saunders, s’est battue pour développer
les soins palliatifs dès les années
soixante au Royaume-Uni. Justement
pour soutenir et soulager ceux qui
souffrent de douleurs insupportables,
ou pour ceux dont le chagrin est trop
lourd à porter. L’idéal solidaire prévaut
ici sur l’individualisme.
Comme le dit M. Robert Ayrton à la
suite de Durkeim, le suicide nous
éclaire sur notre société. Ce n’est pas
un hasard si les Allemands résistent
encore à ce «progressisme», à l’émergence d’un phénomène qualifiable de
«mort organisée», une forme d’euthanasie. Un décès intentionnel pose un
problème légal, c’est pourquoi la police
intervient toujours à la suite d’un
suicide, assisté ou non.
Le suicide est drame, aussi par ce que
les suites d’une vie écourtée sont

souvent plus douloureuses et insidieuses pour les survivants. Le processus
de deuil, complexe, se complique.
Je ne crois pas à l’individualisme
absolu; ma vie, mon corps sont aussi
appartenance à autrui. Le nier est un
leurre.
J’adresse ici un grand merci à tous ceux
qui ne baissent pas les bras, qui se
consacrent encore, par leurs paroles et
leurs actes solidaires, à la prévention du
suicide. Pour que, sans précipitation ni
acharnement, une vie s’éteigne comme
le soleil se couche!
Yvan Bonjour,
Écublens (VD)

Boucheries caillassées
S’imposer
sans incivilités
À propos de l’article intitulé
«Pourquoi les casseurs épargnent
le halal» («24 heures» du 2 juillet
2018).
Comment prendre ces casseurs au
sérieux si, dans leur combat contre
les souffrances animales, ils excluent

les victimes des abattages rituels?
Aucun prétexte, surtout pas politique,
qu’il soit culturel (sic), sectaire,
religieux, économique ou scientifique
ne devrait être toléré en nos sociétés
prétenduement civilisées! Il est
d’ailleurs à regretter le boycott de
Pascal Couchepin, conseiller fédéral
d’alors, de l’article de l’initiative de la
SPA réclamant d’interdire l’importation
de tout produit issu du martyr de ces
êtres vivants.
Bien informés, sans être aucunement
racistes, exécrant toutes formes de
souffrances animales ou humaines, la
vue de la burqa ou de la kippa n’évoque-t-elle pas spontanément leurs rites
ancestraux insoutenables?
Quant à Brigitte Bardot, jamais elle ne
recourut à ces pratiques vandales! Étant
toujours responsable de son opinion et
des missions qu’elle s’était imposées
sans commettre de telles incivilités…
Plutôt nuisibles à leur cause.
Ne pouvant imposer le véganisme au
monde entier (qu’en est-il des animaux
carnassiers carnivores?), Vera Weber a
le bon sens de s’attaquer aux élevages
industriels et autres (fourrure, etc.),
où sévit une cruauté honteusement
légalisée.
Colette Cerf,
Vallamand-Dessus

Écrivez-nous
Votre opinion nous intéresse. Envoyez
votre lettre à
courrierdeslecteurs@24heures.ch, ou à
24 heures, av. de la Gare 33, case postale
585, 1001 Lausanne.
Le texte doit être concis (au maximum
1700 signes, espaces compris), signé, et
comporter une adresse postale complète
ainsi qu’un numéro de téléphone. Il doit
réagir à un article publié dans nos colonnes
ou participer à un débat d’actualité. La
publication se fait à l’entière discrétion de
«24 heures».
La rédaction se réserve le droit de choisir
les titres et de réduire les lettres trop
longues. Les lettres ouvertes ne sont pas
acceptées ni les réactions à des articles
parus ailleurs que dans nos colonnes. Les
textes diffamatoires seront écartés.

TV
26 / 07 / 2018

RTS 12H45

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/les-5-jours-du-lemanune-des-regates-les-plus-longues-deurope?id=9740859
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26 / 07 / 2018

La Télé

http://lestoques.latele.ch/play?i=lactu-5-jours-du-leman-120heures-de-navigation-non-stop-26-07-2018-1800

Radio

26 / 07 / 2018

Radio Chablais

https://radiochablais.ch//podcast/mp3/journal_sports_26072018.mp3
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Sites internet

22 / 08 / 2018

http://www.voilesetvoiliers.com/course-regate/une-etoile-sur-le-lac/voiles et voiliers

29 / 07 / 2018

www.tdg.ch/sports/voile/Les-5-Jours-du-Leman-prennent-l-accent-du-sud/story/22193764

02 / 11 / 2018

https://www.radiochablais.ch/infos/77024-voile-victoire-francaise-sur-les-5-jours-du-leman-2018?appli=1#top

29 / 07 / 2018

https://www.tdg.ch/sports/voile/Les-5-Jours-du-Leman-prennent-l-accent-du-sud/story/22193764

26 / 07 / 2018

http://sailing-news.com/news/de/permanent/45990/surprise-les-5-jours-du-leman-cv-vidy-day-4.html

18 / 07 / 2018

https://www.adonnante.com/45468-lac-leman-acvl-surprise-5-jours-du-leman-2018-sous-le-signe-du-renouveau/
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Concours photos Europ’Sails

Destiné à tous les participants, le concours photo récompense la meilleure image prise par un participant pendant la régate.
Dix-huit photos ont été envoyées pour l’édition 2018, remportée par Emanuel Müller et Lorenz Kausche (SRS 1)
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Co-sponsors

MaxComm Communication
Sophia Urban

Tél: +41 22 735 55 30

42 Quai Gustave Ador

Mob: +41 79 351 82 11

1207 Genève

sophia.urban@maxcomm.ch

Réalisation : MaxComm Communication / Sophia Urban - Lory Blanc

