
JEU CONCOURS
Des topos à gogo !

OU

COMMUNIQUÉ
le 25/11/2021La FFRandonnée Île-de-France lance

 le jeu ’’Des topos à gogo !’’
Chaque mois, la FFRandonnée Île-de-France organise un jeu concours. Durant 10 jours sur 
Instagram, un TopoGuide ou une brochure régionale est mis en jeu !

Le jeu concours a été mis en place afin de permettre aux participants de 
remporter un lot si les trois conditions suivantes sont réunies :
        Suivre le compte Instagram @ffrandonnee_idf
        Liker la publication
        Mentionner 2 amis en commentaires

Liana, assistante community web en contrat d’apprentissage à la 
FFRandonnée Île-de-France mène chaque mois ce jeu concours. Ainsi 
elle manipule plusieurs outils et développe ses compétences en straté-
gie digitale au sein de notre association : logiciels graphiques (InDe-
sign, Illustrator), posts et publications sur l’ensemble de nos réseaux 
sociaux, utilisation d’Instagram Ramdom Picker, mise en place d’un 
règlement, rétroplanning et gestion du temps de travail, analyse des 
retombées et des résultats…

Un premier jeu concours Instagram s’est déroulé au mois d’octobre avec pour lot le TopoGuide 
de la Bièvre. Et déjà en octobre de très bons résultats ont été constatés avec des objectifs men-
suels fixés atteints : 38 participants, gain de 20 abonnés et 35 commentaires !
Pour le mois de novembre c’est en cours avec au choix deux brochures : Sur les pas des PR bois 
et forêt ou Sur les pas des GR, nous communiquerons les résultats prochainement. 
 
Afin de bien clôturer l’année 2021 et de bien débuter l’année 2022, deux autres jeux concours sont 
programmés : 
  • En décembre > le descriptif du Tour de l’Île-de-France, GR® 1
  • En janvier > Les environs de Paris à pied. 

Si les objectifs sont atteints, nous continuerons l’aventure avec quelques TopoGuides dépar-
tementaux, nous vous adresserons un calendrier prévisionnel en début d’année prochaine. Des 
jeux concours diffusés sur Facebook et Twitter en plus seront certainement mis en place à partir 
de février !

QUE LA CHANCE, GÂTE NOS RANDONNEURS FRANCILIENS !
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