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ÉDITO

«CHAQUE JOUR EST UNE CHANCE»
Du 12 juillet au 14 août 2015, la tournée « L’été FDJ
NRJ12 » part à la rencontre des estivants pour la 17e
année consécutive, sur 20 dates, de la Mer du Nord
à la Méditerranée.
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Durant l’été, FDJ met à l’honneur son partenariat
national avec l’UEFA EURO 2016TM ainsi que sa
nouvelle signature de marque « Chaque jour est une
chance » lancée début 2015 qui évoque l’idée que
les petites chances et plaisirs de la vie font le bonheur
de l’existence.
« L’été FDJ NRJ12 » propose dans un esprit
festif et convivial des après-midis sportifs avec
notamment des animations liées au partenariat FDJ-UEFA EURO 2016TM et une
soirée musicale.
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Le handisport est au cœur de la manifestation depuis plusieurs années. Une initiation
au céci-foot est proposée par l’association CAP
SAAA et une initiation de hand-fauteuil est
dispensée par la Fédération Française de Handball,
partenaire Sport FDJ.
La première partie de soirée est dédiée aux artistes
en herbe au travers du tremplin musical FDJ « Les
Voix de la Chance ». Maude, artiste NRJ12, leur
succède sur scène pour un live.
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Chance
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Maude l’artiste NRJ12
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FDJ : “Chaque jour est une chance”
et le partenariat FDJ-UEFA EURO 2016TM

Le jeu Responsable
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La Fondation
d’entreprise FDJ
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Les Voix de la Chance

Le Spectacle musical de l’été,
créé par Madona Bouglione

2

1

4

sur la tournée d’été FDJ

Barbara Lune et Makassy

sur la tournée d’été FDJ

Le tremplin musical FDJ
initié par Pierre Billon
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Point d’orgue de la soirée, le spectacle «Chance»
scelle la première collaboration artistique entre FDJ
et Madona Bouglione qui en assure la mise en scène.
La manifestation estivale est l’occasion pour FDJ
d’aller à la rencontre du grand public, de partager
ses valeurs sociétales, de responsabilité, de solidarité et de proximité. La Fondation d’entreprise
FDJ propose notamment «Le KM Solidaire»,
une animation 100% solidaire qui pour chaque
kilomètre parcouru sur un équipement spécifique
permet à la Fondation d’entreprise FDJ de reverser
1€ au Secours populaire français. Comme chaque
année, la Fondation d’entreprise FDJ offre à chaque
ville-étape un équipement d’intérêt général afin de
laisser une trace pérenne du passage de la tournée.
FDJ fait également de manière ludique tout l’été, de
la pédagogie et de la prévention sur le jeu excessif
et l’interdiction du jeu d’argent des mineurs avec les
associations e-Enfance et S.O.S Joueurs, partenaires
du Jeu Responsable FDJ depuis plusieurs années.
Pour la 5ème année consécutive et selon la politique
de développement durable FDJ, l’empreinte carbone
de la manifestation estivale est compensée par le
biais du partenaire Love the World.

Les villages FDJ

Sport, handisport et animations ludiques
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CHANCE
Un spectacle musical mis en scène par Madona Bouglione

Le spectacle musical « Chance » scelle la première collaboration artistique entre FDJ
et Madona Bouglione qui assure la conception et la mise en scène. Ce show décline
la nouvelle signature de marque FDJ «  Chaque jour est une chance  » lancée au
début de l’année 2015.
« Chance » mêle, durant 55 minutes, les d’arts du cirque à ceux du spectacle vivant. Une troupe
internationale (Italie, Ukraine, Moldavie, Colombie) de 20 artistes (circassiens, danseurs
et le chanteur Alex Lecuyer, lauréat du tremplin musical FDJ « Les Voix de la Chance  » en
2014) content les aventures d’un homme qui tente de dépasser son quotidien, d’où le
précepte : « si vous avez un rêve, donnez-lui une chance de se réaliser » .
« Ce héros ordinaire entraîne le spectateur à la découverte de ses rêves dans un voyage
onirique surprenant, fait de prouesses, d’émotions, de poésie, d’humour et d’amour »
précise Madona Bouglione.
Pour Madona Bouglione, monter un spectacle joué en extérieur est une première ! « C’est
la première fois que je travaille en extérieur. Il s’agit d’un réel défi artistique surtout pour le
réglage des lumières. J’aime la lumière de théâtre, le travail des clair-obscur et là je vais devoir
m’adapter à chaque date à cette grande scène en plein air», poursuit-elle.
Composé de 10 tableaux, le spectacle propose chorégraphie, chant et numéros aériens
(acrobatie, funambule, trampo-mur, roue cyr et cerceaux). Plusieurs numéros retiennent
l’attention comme par exemple une roue de la mort qui sert d’agrès aux acrobates ou encore
l’oiseau hors du commun, spécialement conçu pour le spectacle, qui prend son envol sur scène.
A la fin du show, les artistes invitent le public à jouer avec des ballons géants lumineux.

Madona Bouglione, une référence
du « nouveau cirque »
Madona Bouglione, fille de Alexandre
Bouglione, fondeur du célèbre cirque
Bouglione, a suivi sa propre piste en
associant les arts du cirque à d’autres
expressions artistiques tels que le théâtre,
la vidéo, la danse, la musique.
Elle situe sa démarche dans la tradition
de la pantomime, ou l’art de s’exprimer sans le secours de la
parole, par le geste. « La performance au service de la narration »
souffle-t-elle.
Découvreuse de talents, elle est « the Mother of clowns » à
l’international. Une carrière riche portée par l’influence de son
père, Alexandre Bouglione, de Salvador Dali qu’elle assista, et
de la rencontre faite à l’adolescence avec une nonne, par ailleurs
agrégée de philosophie, férue de cinéma et de spectacle vivant.
Trois influences qui la guideront.
Son premier spectacle est « Open Circus » une œuvre collective
jouée à la Cartoucherie de Vincennes en 1969 où se croisent
sur scène les Pink Floyd, Deep Purple, James Brown, les artistes
Livio Togni, Arrabal… Suivent une série de spectacles nautiques
mettant en scène des éléphants à ski… Outre les créations
originales, Madona Bouglione adapte également ; Tchaïkovski ou
Maupassant notamment. Elle a aussi dirigé le théâtre du Ranelagh
à Paris pendant 20 ans.

La bande son éclectique de « Chance » mêle 5 oeuvres originales composées pour le spectacle
par Pierre Billon et Jean Mora ainsi que des reprises de Daniel Balavoine, Sia, Stan Smith,
Géronimo, toutes interprétées par Alex Lecuyer.
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Jean-Louis Lespart, Producteur de la tournée et Directeur de la Promotion et de la Production
TV FDJ indique :« Nous sommes ravis d’accueillir Madona Bouglione. Ravis de travailler avec
celle qui a toujours voulu le mélange des arts, faisant du cirque une scène pluridisciplinaire.
Nous allons faire rêver les spectateurs. Tenter de les émerveiller avec de nouveaux numéros
surprenants durant 55 minutes, partager avec le public un moment d’optimisme et de joie
grâce à “Chance”».
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BARBARA LUNE

MAUDE

En live à Dieppe le 13 juillet
à Canet-en-Rousillon le 7 août

L’artiste NRJ12

Barbara Lune, remplace Maude sur 2 dates de la
tournée « L’été FDJ NRJ12 » .
Elle interprètera notamment son single pop « The
wild in me ». Disponible depuis mi-avril, ce titre
est entré directement dans le top 15 des ventes en
France.

Maude part à la rencontre des estivants pendant les vacances.
Durant 18 dates, elle performera en live avec notamment « Jamais »,
son dernier titre un brin funky, dans les bacs depuis le début de l’été.
Elle interprétera également certains de ses succès « Love is what you
make of it », « Love not money », « Cool », « Rise up ».
Suivie par plus d’un million de fans sur les réseaux sociaux, Maude a
fait ses preuves Outre-Atlantique. En effet, après avoir collaboré avec
la star internationale Jason Derulo sur le titre « Trumpets » présent
sur son 1er album (« #HoldUp »), Maude réitère l’aventure pour le
second (disponible à la rentrée 2015) avec le rappeur new-yorkais
Big Ali pour son titre « Donne-moi le la ».
Cet été, la chanteuse nommée à deux reprises aux NRJ Music Awards
(« révélation francophone de l’année » 2013 et « artiste féminine
francophone de l’année » 2014), sera également marraine du tremplin
musical FDJ « Les Voix de la Chance ». Après M.Pokora, Matthieu
Mendes ou Louisy Joseph, c’est désormais au tour de Maude de
partager son expérience avec les jeunes artistes en herbe et leur
prodiguer de précieux conseils avant qu’ils ne se produisent en live
sur la plus grande scène itinérante d’Europe.

6

Le clip du titre « The wild in me »
est disponible depuis fin juin dernier.
« Jamais », le premier single
de son 2ème album disponible dans les bacs depuis
fin juin.

MAKASSY
En live le 7 août à Canet-en-Roussillon

ETIAM DIAM MAGMA,
ATIAM DIAM MAGNA, ACCUMSAN
SIT AMET

Makassy en live avec, entre autres, son titre
« Doucement » (plus de 11 millions de vues sur
Youtube) qui fait parti de son dernier album
« Tant qu’on respire ».
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CHAQUE JOUR
EST UNE CHANCE
Cette année, FDJ a choisi durant la tournée, de mettre à l’honneur sa nouvelle signature
de marque « Chaque jour est une chance » lancée en janvier et présente sur son offre de jeu
et sur ses communications.
La signature de marque « Chaque jour est une
chance» rappelle que la mission de l’entreprise
consiste à offrir à chacun un moment de divertissement et une chance de vie, mais également
à servir l’intérêt général à travers son modèle de
redistribution et ses engagements.
Deux spots publicitaires diffusés à la télévision et sur
le web incarnent cette signature en mettant en scène
l’utilité «visible» du jeu, le plaisir de jouer... Une utilité
perçue par les joueurs qui s’adonnent à leur passion,
partagent des émotions à travers toutes formes de jeu.
Mais aussi l’utilité des jeux FDJ, beaucoup moins
connue du grand public. En effet, 95% des mises sont
redistribuées aux joueurs, aux détaillants qui commercialisent les jeux FDJ et à la collectivité. Sur les
3 Mds€ versés au budget de l’État, plus de 230 M€
financent le sport pour tous, via le Centre National
pour le Développement du Sport.
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FDJ PARTENAIRE DE L’UEFA EURO 2016
ET DU SPORT

TM

FDJ sponsor national de l’UEFA EURO 2016TM pour faire vivre aux français l’émotion de cette grande compétition.

L’ambition de FDJ en tant que « Sponsor National » de
l’UEFA EURO 2016TM est de partager l’émotion de l’évènement avec les Français à travers son réseau de distribution
(27 millions de joueurs, 32 700 points de vente, 1er réseau
français de proximité présent dans 11 500 communes) ainsi
que sur ses canaux digitaux (en particulier FDJ.fr, 1 million
de joueurs, plus de 4 millions de visiteurs par mois). C’est
également pour FDJ l’occasion de faire rayonner les valeurs
du sport lors du plus grand évènement sportif organisé en
France depuis la Coupe du Monde de 1998.
Le partenariat porte sur la marque FDJ et sur son activité
de loterie. Des actions FDJ aux couleurs de l’UEFA EURO
2016TM s’échelonneront jusqu’à la fin de la compétition,
avec des jeux de loterie spécifiques ou des jeux de loterie
existants labellisés UEFA EURO 2016TM.
Tout l’été, lors de la tournée « L’été FDJ NRJ12 », des
animations sportives autour du partenariat FDJ-UEFA
EURO 2016TM sont mises en place. L’été FDJ propose sur le
sable de la tournée 3 animations aux couleurs du partenariat : une animation tactile et digitale composée de 49
maillots de football, une animation digitale à gratter et
un concours de tirs au but.

Depuis plus de 35 ans, FDJ soutien le sport
pour tous par sa contribution annuelle au Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS),
230M€ en 2014, soit près de 80 % du budget
du CNDS. Depuis 1980, ce sont au total plus de
4 Mds€ provenant de FDJ qui ont contribué via le
CNDS à la construction ou à la rénovation d’équipements sportifs, qui ont permis le soutien des
clubs amateurs et le développement de la pratique
sportive pour tous. FDJ participe également par un
prélèvement exceptionnel de 150M€ sur les mises
des jeux de loterie à la rénovation ou la construction
des enceintes sportives de l’UEFA EURO 2016 TM .
FDJ est un partenaire engagé du sport. Engagé
dans la durée, puisque FDJ est notamment
partenaire du Comité National Olympique et Sport
Français (CNOSF) depuis 2000. FDJ est également
engagé dans la construction de partenariat innovants. Depuis 2013, FDJ a initié des partenariats
en « 3 dimensions » auprès de la Ligue de Football
Professionnel, des Fédérations Françaises de rugby,
handball, basket-ball, volley-ball. Au delà des
aspects marketing, FDJ a souhaité y ajouter systématiquement une dimension sociétale et intégrité.
En 2014, FDJ devient en France, le 1er « Sponsor
National » de l’UEFA EURO 2016TM. A travers cet
évènement sportif, FDJ souhaite démontrer sa

vision d’un sponsor engagé au service du sport et de la collectivité.
La Fondation d’entreprise FDJ est pionnière
en termes de mécénat sportif. Le programme
« Challenge », par exemple, permet chaque mois
à de jeunes athlètes de bénéficier d’une aide
financière de 15 000€ pour 2 ans. Cette bourse
vise à leur permettre de s’entraîner dans de meilleures conditions et de passer un cap sportif. Depuis
la création du programme (1991), la Fondation
d’entreprise FDJ a aidé 380 athlètes ayant remporté
133 médailles olympiques et paralympiques et
181 titres de Champion du monde.
FDJ est propriétaire d’une équipe cycliste évoluant
au plus haut niveau depuis 1997. L’équipe FDJ dispute ainsi cette année son 19ème Tour de France
emmenée par son leader Thibaut Pinot (3ème de
l’épreuve en 2014). Le sponsoring cycliste FDJ
repose depuis toujours sur la détection, la formation et l’accompagnement des jeunes talents. Cet
engagement sportif est aussi militant : pour un
cyclisme sans dopage : 1998, création de la Charte
des Sponsors, 2008 Forum international pour le
renouveau du cyclisme, 2010 Colloque antidopage de la F.F.C. L’équipe cycliste FDJ est membre
de la première heure du Mouvement pour un
Cyclisme Crédible (MPCC).
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LE JEU RESPONSABLE
SUR LA TOURNÉE D’ÉTÉ FDJ
Prévention du jeu des mineurs et du jeu excessif sur la tournée
avec e-Enfance et S.O.S Joueurs.

Un « Espace malin » aux couleurs de la prévention du jeu des
mineurs et du jeu excessif est installé au cœur de la tournée. Développé en partenariat avec les associations E-enfance
et S.O.S Joueurs, « l’Espace malin » propose aux estivants
d’apprendre les clés du jeu responsable en s’amusant.
« L’Espace Malin » est composé de 3 dômes dédiés chacun à
une thématique : « la diversité des jeux et des règles », « le
hasard et la chance » et enfin « les nouvelles technologies avec
l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux». Chacun est
associé à une animation ludique : un quizz pour « les différents
types de jeu », un tirage au sort pour « le hasard et la chance »
et un photomaton pour « les bonnes pratiques sur Internet ».
Un carnet d’activités destiné aux adultes permet de remporter
une dotation remise dans « l’Espace malin. » Parallèlement,
un tirage au sort effectué sur le car-podium chaque jour en fin
d’après-midi (17h30), désigne l’un des visiteurs de la journée sur
« l’Espace malin », et lui fait gagner une tablette numérique.
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« L’esprit dans lequel FDJ
conçoit la prévention de
l’addiction au jeu en direction des vacanciers ne pouvait
que   séduire   S.O.S.   Joueurs   et
l’engager à accompagner
cette action ».
Armelle Achour
S.O.S. Joueurs

« Depuis plusieurs années
grâce à son soutien fidèle à
l’Association e-Enfance, la FDJ
nous permet de renouveler cette
opportunité unique de sensibiliser
les familles aux risques et bonnes
pratiques sur Internet dans un cadre
favorable à un dialogue intergénérationnel parents-enfants ».
Justine Atlan
e-Enfance

POLITIQUE DE JEU
RESPONSABLE FDJ
Engagée dans la prévention du jeu excessif et du jeu des mineurs, FDJ
développe une politique de Jeu Responsable pour promouvoir un modèle
de jeu serein et prévenir les risques liés aux jeux d’argent et de hasard.
Depuis plus de 10 ans, son action s’articule autour de 4 axes majeurs :

• L’information des consommateurs
• Une offre de jeu responsable
• La connaissance du jeu excessif
• Le soutien à des structures d’aide.
Un programme de formation dédié aux collaborateurs
de FDJ et à son réseau de distribution complète le
dispositif pour permettre à chacun de conjuguer la
dimension très attractive du jeu d’argent et de
hasard avec un haut niveau de responsabilité vis-à-vis
des joueurs.
Dans cet esprit, FDJ renforce ses actions de
prévention grand public à l’occasion d’évènements
majeurs (Coupe du Monde de Rugby 2015, Coupe du
Monde de Football 2014) afin que le joueur adopte
un comportement de jeu éclairé.
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FONDATION
D’ENTREPRISE FDJ
SUR LA TOURNÉE D’ÉTÉ FDJ
LES ACTIONS DE LA FONDATION D’ENTREPRISE FDJ SUR LA TOURNÉE
Un monopousseur, équipement d’intérêt général offert à chaque ville-étape
de la tournée
Depuis 8 ans, afin de laisser une trace concrète et pérenne du passage de « L’été FDJ
NRJ12 », la Fondation d’entreprise FDJ offre un équipement d’intérêt général à chaque
ville-étape. Ainsi, en 2015, la Fondation d’entreprise FDJ remet 20 monopousseurs (vélo
sans roue avant qui s’adapte à l’arrière d’un fauteuil roulant et qui avance grâce à
l’accompagnateur qui pédale). Depuis 2007, 57 tiralos, 76 défibrillateurs, 1 hippocampe et 20 monopousseurs
ont ainsi été offerts aux municipalités.
Le Céci-foot, une animation handisport proposée par CAP SAAA à l’initiative
de la Fondation d’entreprise FDJ
Pour la 5ème année, à l’initiative de la Fondation d’entreprise FDJ, l’association CAP SAAA (Cap Sport,
Art, Aventure, Amitié) et ses animateurs proposent la découverte d’une discipline handisport. Pour
la seconde année le grand public pourra appréhender la pratique du céci-foot. CAP SAAA, présidée
par l’athlète Ryadh Sallem, et la Fondation d’entreprise FDJ entendent ainsi contribuer à changer le
regard sur le handicap.

SPORT, HANDICAP ET LA SOLIDARITÉ : PILIERS DE LA FONDATION FDJ
La Fondation d’entreprise FDJ soutient depuis plus de 20 ans : le sport de haut niveau, en lien avec le
handicap et la solidarité. Avec son nouveau quinquennat 2013-2017, FDJ a renforcé son engagement de
mécénat sportif et solidaire en doublant le budget de sa Fondation d’entreprise : 18 M€ (3,6M€/an) au
service de ses 3 axes d’intervention majeurs : le handicap, le sport de haut niveau et la solidarité.
Le sport comme ADN. Fondé en 1991 et piloté par la
Fondation d’entreprise FDJ, le programme Challenge
accompagne de jeunes athlètes valides ou handisport
et les soutient dans leur carrière. Chaque mois, un
nouveau champion est ainsi récompensé par cette
bourse de 15 000 €. Depuis la création du
programme, la Fondation d’entreprise FDJ a aidé 380
athlètes ayant remporté 132 médailles olympiques et
paralympiques et 181 titres de Champion du monde.
Le handicap comme priorité. La Fondation
d’entreprise FDJ a inscrit le handicap comme enjeu
majeur de son action, et cherche à développer l’égalité
des chances que ce soit par le soutien apporté à des
associations ou par le développement du handisport.

Aux côtés de la Croix Rouge française depuis 2007,
elle a su renforcer son engagement pour lutter
contre la sédentarité et la perte d’autonomie des
personnes en situation de handicap.
La solidarité comme nécessité. Elle constitue un de
ses engagements majeurs, incarné par de nombreux
projets, au niveau national ou local. En 2015, FDJ
organise la 3ème « Run & Bike Solidaire », une course
citoyenne ouverte au grand public, à pied ou en vélo.
Pour chaque kilomètre parcouru, un euro est reversé
au Secours populaire français. Cet événement
sportif engagé et convivial se tiendra autour de
grands champions (Marie-José Pérec, Laurent Blanc,
Lilian Thuram,…)

#changerderegard
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La Fondation d’entreprise FDJ engage avec l’association « Des Pieds et des Mains » le premier
bateau handi-valide au départ du Tour de France à la Voile qui aura lieu en juillet 2015.
Cet équipage mené par le skipper Damien Seguin a embarqué à bord d’un bateau exceptionnel,
un « Diam 24 » spécialement conçu pour la compétition, dévoilé lors de la conférence Sport FDJ
2015, le 28 janvier dernier.
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LES VOIX
DE LA CHANCE

« Chaque jour est une chance »
pour les jeunes artistes présents sur la tournée
Cet été, 24 candidats (interprètes,
auteurs-compositeurs, solos, duos, groupe)
d’horizons musicaux variés (pop, rock, rap,
hip-hop, électro, folk ...) ont l’opportunité
de performer en live avec une compo ou
avec une reprise sur la scène estivale « L’été
FDJ NRJ12 » dans le cadre du tremplin
musical FDJ « Les Voix de la Chance ».
En avril, près de 350 candidats, ont
posté sur le site www.ete-fdj.fr un
morceau musical de leur choix, dans
le but d’être sélectionnés par les
internautes et un jury de professionnels.
Au total, ce sont plus de 22 000 votes
d’internautes pour leur candidat favori.
Suite aux auditions du mois de juin,
24 candidats ont été retenus pour
défendre leur titre en live sur la plus
grande scène itinérante d’Europe cet
été.
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Groupe «Mon Cœur fait Boom»,
candidat du tremplin musical 2014

de barrage sur la plus grande scène
itinérante d’Europe. Le vote du
public et du jury désigne le vainqueur
de l’étape. Les 12 gagnants de ces
battles participent, par groupe de
3, aux quarts de finale qui ont lieu
les 6, 7, 8 et 10 août. Les 4 vainqueurs
s’affronteront 2 par 2 lors des
deux demi-finales, les 11 et 13
août. Les 2 talents finalistes s’affrontent lors de la finale nationale le
14 août au Cap d’Agde. La finale désignera le lauréat national 2015.

Les jeunes talents bénéficieront des
conseils des membres du jury : Pierre
Billon, directeur artistique du concours
musical et producteur du label
Tatoo Music, Joël Raduszynski, artiste
Yamaha et de Maude, marraine du
tremplin cette année qui succède à
Matthieu Mendès, M Pokora, Louisy
Cette année et, ce pour la première Joseph, Leslie ou encore The Mess.
fois depuis 2000, date de la création
des « Voix de la Chance », les artistes Alex Lecuyer, lauréat du tremplin
ont la possibilité de faire 4 grandes 2014, participe cette année au
scènes et de performer face à un public spectacle musical « Chance » mis en
scène par Madona Bouglione, produit
de 15 000 personnes en moyenne.
Du 12 juillet au 4 août, (excepté par FDJ pour sa tournée d’été dans
Bordeaux le 29 juillet) 2 candidats se lequel il sera le chanteur phare.
livrent à un duel musical ou matchs

Pierre Billon,
plus de 40 ans de carrière
Pierre Billon dirige avec Jean Mora le label Tatoo
Music qui produit et découvre de jeunes talents
d’où sa collaboration avec le tremplin FDJ depuis
16 ans. Directeur artistique du tremplin musical
« Les Voix de la Chance », il est un exemple pour
les jeunes artistes qui font leurs premiers pas dans
la musique.
Enfant de la balle, la musique est son univers.
Depuis plus de 40 ans, il compose, écrit, interprète et produit dans le paysage pop/rock français
et a à son actif de grandes collaborations : Michel
Sardou, Johnny Halliday.
En 2014, avec la sortie du film «La Famille Bélier»,
la chanson «Je vole», écrite par Pierre Billon en
1978 a été 6 semaines dans le top 50.
Alex Lecuyer
lauréat 2014 du tremplin musical
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« L’ÉTÉ FDJ NRJ12 »
DES ANIMATIONS, DE L’ENGAGEMENT ET DU SPORT

13h30-18h30

Pour la 17ème année, FDJ accueille les estivants avec pour leitmotiv la bonne
humeur ! Une fois n’est pas coutume, le
public participe aux nombreuses
activités ludiques et sportives dans le but
de cumuler des points et de remporter
de nombreux cadeaux. En tant que 1er
partenaire du sport français, FDJ prône
sur sa tournée ses valeurs (respect des
règles, solidarité, égalité des chances) et
convie le public à la pratique d’activités
sportives et handisport.

Présent sur la tournée depuis sa création, Roger Breton,
animateur historique FDJ à la joie de vivre communicative, propose
aux estivants de découvrir la nouvelle signature de marque FDJ
et de participer à une multitude de quiz et jeux de foule. Ainsi
comme le précise la signature de marque FDJ, « Chaque jour est
une chance » pour les vacanciers de remporter les dotations des
partenaires Yamaha, Renault Rent, Futuroscope….
Lipton Ice Tea pour une envie de fraicheur
et de sensation forte
Partenaire de la tournée depuis 7 ans, Lipton Ice Tea organise
cette année un Baby-Foot géant pour divertir les estivants. Tout
au long de la tournée estivale, la célèbre marque de thé glacé,
propose de rafraîchir les estivants avec Lipton Ice Tea saveur
Citron-Citron Vert et Lipton Ice Tea saveur Tropical de (600 000
échantillons saveur Citron - Citron Vert et saveur Tropical sont
distribués). La marque Lays présente avec ses chips, fait prendre
de la hauteur aux estivants en leur proposant de nouveau sa
célèbre animation « Drop ».

Le handisport est présent sur la tournée depuis 5 ans.
Céci-foot et hand-fauteuil sont proposés chaque après-midi.
• Depuis 2009, FDJ et la Fédération Française de Handball (FFHB)
sont partenaires. Fort du succès de l’an dernier, ce partenariat se
décline à nouveau sur la tournée. Des animateurs de la Fédération
encadrent les initiations sur chaque date. La FFHB initie à la pratique
de la discipline en version beach (Hand beach) et présente également
pour la deuxième année le hand-hauteuil.
• Pour la 5ème année, à l’initiative de la Fondation FDJ, l’association
CAP SAAA (Cap Sport, Art, Aventure, Amitié) et ses animateurs
proposent la découverte d’une discipline handisport. Pour la seconde
année le grand public pourra appréhender la pratique du céci-foot.
CAP SAAA, présidée par l’athlète Ryadh Sallem, et la Fondation FDJ
entendent ainsi contribuer à changer le regard sur le handicap.
La Fondation d’entreprise FDJ propose pour la 3ème année consécutive « Le Kilomètre Solidaire » : une initiative sportive et solidaire
au bénéfice du Secours populaire français. Le public se relaie sur
2 vélos et 2 tapis de course. Pour chaque kilomètre parcouru, 1€ est
reversé par la Fondation FDJ au Secours Populaire Français. Ce don
« sportif » permettra au Secours Populaire français de financer des
licences sportives pour ses bénéficiaires !

Depuis 2013, plus de 11 000 kms solidaires ont été
parcourus par le grand public sur la tournée d’été
FDJ. Ce qui a permis à la Fondation d’entreprise FDJ de
reverser plus de 11 000 € au Secours Populaire français.
Un village aux couleurs du Jeu Responsable FDJ et de la prévention du jeu des mineurs est installé au cœur de la tournée. Depuis
3 années, FDJ présente de manière pédagogique et ludique sa politique de Jeu
Responsable. C’est également l’occasion de mettre en avant ses partenaires en la
matière. Les associations e-Enfance et S.O.S Joueurs sont présentes sur « L’Espace
malin », le village consacré au Jeu Responsable. Composé de 3 dômes dédiés chacun
à une thématique : « la diversité des jeux et des règles », « le hasard et la chance » et
enfin « les nouvelles technologies avec l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux ».
Un carnet d’activités destiné aux adultes qui accompagnent les enfants
permet de remporter une dotation. Chaque jour en fin d’après-midi (17h30),
un tirage au sort effectué sur le car-podium permet, à l’une des personnes qui
s’est rendue dans « L’Espace malin » la journée, de remporter une tablette
numérique.

#changerderegard
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Avec des programmes innovants et fédérateurs,
NRJ 12 est la chaine généraliste qui rassemble.
Du cinéma sensation, aux séries cultes en passant
par les productions qui ont marqué son identité,
NRJ 12 s’impose comme une des références du divertissement
familial !

Du 12 juillet au 14 août, la tournée d’été FDJ,
associée à NRJ12, part à la plage pour la 17ème année.

Horaires

Chiffres clés

13h30 à 18h30

• 400 000 participants lors de l’édition 2014

Animations ludiques et musicales, sportives et handisports, sur la plage, en front de mer ou en ville.

• + de 5 millions de participants depuis 1998

21h30 (21h00 Méditerranée)

• 500 tonnes de CO2 compensées
pour la 3ème année en association avec Love the World

Soirée spectacle animée par Stéphane Jobert,
animateur de la tournée d’été depuis 8 ans.
• Tremplin musical « Les Voix de la Chance »
• La Fondation d’entreprise FDJ remet un
à chacune des 20 villes étapes un monopousseur,
équipement d’intérêt général

• 20 équipements d’intérêt général distribués à
chaque ville-étape (monopousseurs)

• 15 000 m2 d’espaces d’animations montés
et démontés en 24 heures

Stéphane Jobert,
Animateur TV

ENCADREMENT FDJ
Jean-Louis Lespart

Producteur de la tournée,
Directeur Promotion et
Production TV FDJ

• 300 000 contacts magazines «Petit Fûté»
• + de 5 000 cadeaux offerts par jour

• Maude, artiste NRJ12 en live

• 140 personnes, 28 corps de métiers
sur la tournée

• «Chance», spectacle musical
mise en scène par Madona Bouglione

• 11 départements, 20 villes-étapes
• 5 000 km parcourus par une flotte de
34 véhicules Renault Rent

Plus que jamais, Yamaha réaffirme sa
place de leader mondial des instruments
de musique et d’acteur majeur de l’univers de la Hifi et du Home Cinéma, en renouvelant son partenariat avec la Française de Jeux sur la tournée d’été 2015. Avec
une présence étroite au côté des artistes et de tous les estivants,
Yamaha suivra la tournée au travers d’animations musicales et
de superbes cadeaux offerts par la marque.
Sur chaque date de la tournée dès l’après-midi, l’animation
Yamaha du Car Podium permettra aux estivants, grâce à un quiz
musical, de gagner de nombreux cadeaux parmi lesquels un radioréveil Bluetooth TSX-B15, d’une valeur de 139 € ! Pour gagner des cadeaux encore plus prestigieux, le tirage promotionnel
Illico mettra en jeu chaque jour un magnifique ensemble Home
Cinéma 5.1 Yamaha d’une valeur de 1 048 €. Enfin, Yamaha
sera présent à coté des candidats du concours des Voix de la
Chance tout au long de leur excitant parcours, depuis le casting
sur internet jusqu’au vainqueur de la finale qui repartira avec
près de 7 000 € de cadeaux dont un magnifique piano hybride
Yamaha NU1 !
Incontournable au sein des boissons rafraîchissantes,
Lipton Ice Tea passe en mode « été » et célèbre la venue des beaux jours en apportant un vent de fraîcheur
avec de nouveaux parfums !

Pour faire connaitre ces nouvelles saveurs, Lipton Ice Tea sera
sous les projecteurs tout l’été avec une nouvelle pub télé, une
campagne d’affichage mais également des campagnes d’échantillonnage massives et des dégustations en magasins.
Leader des thés glacés(1), Lipton Ice Tea est la boisson idéale
pour se rafraîchir pendant les vacances grâce à son goût subtil
de thé et à ses saveurs fruitées. Partenaire depuis 7 ans de la
Tournée estivale« L’été FDJ® NRJ12 », Lipton Ice Tea va cette
année faire du bruit avec son baby-foot géant et ses nombreux
cadeaux à gagner.
Cette année, Lipton Ice Tea vous fait découvrir des parfums hauts
en couleurs : Lipton Ice Tea saveur Citron-Citron Vert et Lipton
Ice Tea saveur Tropical. Deux recettes aux subtiles notes fruitées
pour une fraicheur intense ! A déguster d’urgence !

« Du bout de la rue au bout du monde,
Avec 713 guides en 2015, Petit Futé est
l’éditeur touristique qui compte le plus grand nombre de destinations à son catalogue dont plus de 100 destinations exclusives
et c’est Petit Futé mag qui accompagne une nouvelle fois la tournée d’été FDJ.
Bons plans et nouvelles destinations, faîtes le plein d’idées pour
réussir votre été ! »
« Lay’s, la première marque d’épicerie au monde, repart cette année en tournée avec «L’été FDJ NRJ12»!
Pour célébrer les beaux jours et les instants de détente, Lay’s revient sur la tournée estivale en mettant en place
une campagne d’échantillonnage massive et des animations
sensationnelles, avec des cadeaux toujours plus nombreux.
Arrivée dans l’hexagone en 2003, Lay’s s’est rapidement fait
connaître grâce à la qualité de ses produits et sa capacité à

proposer des innovations chaque année. Le leader incontesté sur le marché des chips* propose aujourd’hui des produits
de qualité, aux saveurs exceptionnelles pour des moments de
convivialité et de pur plaisir en famille ou entre amis !
Lay’s va, cette année encore, faire des vagues ! Forte de son
succès en 2014, la marque propose aux estivants de leur faire
découvrir ou redécouvrir aux estivants la gamme Deep Ridged
et réveiller les papilles des vacanciers. Plus épaisse et deux fois
plus ondulée que la moyenne du marché grâce à une technologie unique et brevetée, Lay’s Deep Ridged révolutionne la chips
pour une expérience riche en sensations fortes !
* Données IRI HMSM P4 2015 »

Créée en 2001, Renault Rent est
la franchise de location courte
durée du réseau Renault. Elle
s’appuie sur un réseau de plus de 400 agences en France et 500
conseillers Location pour accueillir et proposer un large choix de
véhicules particuliers, utilitaires et électriques issus de la gamme
Renault. Avec un parc de 7 000 véhicules récents et innovants,
Renault Rent offre la flexibilité et les avantages de la location
courte durée avec des prix transparents et des forfaits toujours
adaptés aux besoins des clients. Renault Rent est fière de participer à la tournée estivale FDJ. Elle met à son service toute son
expertise en mettant à disposition des véhicules particuliers et
utilitaires pour faciliter l’organisation de ce bel événement. Renault Rent a également le plaisir de faire gagner des week-ends
de location pour une escapade estivale en Renault Kadjar, le
grand-frère de Captur. Par ses valeurs de proximité, de professionnalisme et de qualité de service, Renault Rent est reconnu
avec 98% de ses clients satisfaits.de service, Renault Rent est
reconnu avec 98% de ses clients satisfaits.

Bruno Perrone

Responsable
Événementiel FDJ

Antoine Aubriet

Cette brochure est imprimée sur un papier certifié FSC. L’imprimeur est certifié Imprim’Vert.  Conception/réalisation : agence freeda. Crédit photos : L. Barbe, T. Paviot,
Presse sport, Fotolia, DR - La Française des Jeux - Société Anonyme d’économie mixte - RCS Nanterre 315 065 292 - FDJ® est une marque enregistrée au nom de La
Française des Jeux.

Chef de promotion
Événementielle FDJ
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Calendrier 2015

L’été FDJ® NRJ12

Contacts presse

Dimanche 12 juillet (1)
Berck-sur-Mer

SUR LA TOURNÉE

Lundi 13 juillet (2)
Dieppe

Frédéric Riou
Tél : 06 88 29 40 69
servicedepresseFDJ@lfdj.com

3
1

Mercredi 15 juillet (3)
Calais

AU SIÈGE
Service de presse
Tél : 01 41 10 33 82
servicedepresseFDJ@lfdj.com

2

Dimanche 19 juillet (4)
Pornichet
Lundi 20 juillet (5)
Saint-Brévin-les-Pins
Mercredi 22 juillet (6)
Saint-Jean-de-Monts
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5
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Jeudi 23 juillet (7)
La Tranche-sur-Mer

Jeudi 06 août (14)
Saint-Cyprien

7

Samedi 25 juillet (8)
La Palmyre

Vendredi 07 août (15)
Canet-en-Roussillon
8

Lundi 27 juillet (9)
Biscarrosse-Plage
Mercredi 29 juillet (10)
Bordeaux
Samedi 1er Août (11)
Albi
Lundi 03 août (12)
Port-la-Nouvelle
Mardi 04 août (13)
Port-Barcarès

Samedi 08 août (16)
Argelès-sur-mer
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Lundi 10 août (17)
Saint-Pierre-la-Mer
11
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Mardi 11 août (18)
Valras-Plage
Jeudi 13 août (19)
Marseillan-Plage
Vendredi 14 août (20)
Le Cap d’Agde

www.ete-fdj.fr
FDJ

@FDJ

@EteFDJ

