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#1 L'ÉDITO 

"S&L 2018" pour répondre aux attentes des professionnels 
et du grand public

Pourquoi lancer, maintenant, un Salon des Sports et Loisirs ? 
La réponse est d’abord, dans les caractéristiques principales de l’Algérie 
actuelle : une population composée majoritairement de jeunes et un 
niveau de vie en constante amélioration. 

Il y a ensuite le constat que les « Sports » et « Loisirs » ont intégré le mode 
de vie de chacun et sont devenus, dans la société algérienne, une 
occupation courante au même titre que les autres. Pratiquer un ou 
plusieurs sports et consacrer du temps à des loisirs de qualité, constituent 
des aspirations modernes que les Algériens sont en mesure de 
concrétiser. Cette tendance correspond à un besoin profond et 
grandissant en Algérie.

Il y a enfin, une indéniable attente d’information et de communication 
sur ces deux domaines d’activités, autant chez les professionnels qui en 
ont fait leur métier, qu’au niveau du grand public qui en est le 
consommateur-acteur.

Ce premier Salon des Sports et Loisirs, "S&L 2018" (du 2 au 5 mai 2018, au 
Centre des Conventions d’Oran) répond à l’exigence de développer les 
créneaux liés à ces domaines, à travers toutes les formes de structures 
(clubs sportifs, centres de loisirs, associations, …) et d’activités 
(compétitions, jeux,…). 

"S&L 2018" se donne pour objectif de contribuer à faire connaître les 
besoins en exponentiel de la jeune population algérienne en matière de 
sports et loisirs, deux domaines très vastes marqués par une extrême 
diversité et par des mutations très rapides entraînées par les progrès 
scientifiques et technologiques.

En étant le carrefour où se rencontrent demande et offre, besoins et 
choix, espoirs et possibilités, "S&L 2018" prend en compte la dimension 
économique des activités sportives et de loisirs, dans les segments 
industriel et commercial. 



#1 L'ÉDITO 

"S&L 2018" s’adresse aussi bien aux opérateurs économiques qu’aux 
institutions et organismes, ainsi qu’aux professionnels dans les diverses 
disciplines des sports et des loisirs, de même qu’au grand public, 
notamment à travers ses associations et ses clubs.

"S&L 2018" intéresse les sportifs, les dirigeants et encadreurs, les 
spécialistes dans les créneaux tels la médecine sportive, le 
management ou les médias, les équipementiers et  vendeurs d’articles 
et matériels ; les porteurs de projets en rapport avec l’industrie des sports 
et des loisirs, les responsables d’espaces et de lieux dédiés aux sports et 
aux loisirs.

La liste exhaustive  serait  bien  plus  longue  sachant que les sports et les 
loisirs concernent la population dans son ensemble.

Toutes  les  disciplines  sportives  pratiquées en Algérie et toutes les 
catégories de loisirs, seront représentées au Salon "S&L" qui ne 
manquera pas  également de faire la promotion  des nouveautés 
appelées à être introduites dans notre pays.

Plus que jamais en sa première année, ce Salon jouera le rôle de vitrine 
et de tremplin pour ceux qui y prendront part.

Une première édition qui s’annonce prometteuse! 



#2 L’ÉVÉNEMENT 

 SECTEURS CONCERNÉS

-Alpinisme et escalade  
-Athlétisme  
-Cyclisme  
-Haltérophilie  
-Sports aquatiques  
-Sports aériens  
-Sports de balle ou de raquette  
-Sports de ballon  
-Sports de combat, de lutte et   
de défense

-Sports de neige et de glace  
-Sports de rue  
-Sports de tir  
-Sports extrêmes  
-Sports gymniques  
-Sports multiples  
-Sports mécaniques  
-Sports nautiques  
-Sports équestres  
-Spéléologie  
-Chasse 
-Pêche
-Randonnée 

-Activités artistiques (Danse, dessin....) 
-Activités récréatives      
-Jeux  de société et d’assemblage 
-Jeux vidéo 
-Jeux pour enfants 
-Loisirs nautiques 
-Tourisme 
-Hôtellerie
-Centre de remise en forme 
-Salle de sport
-Parc d'attraction et de loisirs 
-Equipements sportifs 
-Equipement balnéaire 
-Aménagement des aires de jeux -
Equipements électronique 
-Habillement sportif
-Nutrition sportive



#3 LES TEMPS FORTS 

LES STANDS PERSONNALISES 

Ils pourront accueillir des conférences de presse personnelles ou créer des 

évènements privés

Objectifs 

Créer des mini events et permettre un flux régulier sur les stands 

LES CONFERENCES QUOTIDIENNES 
Seront les moments privilégiés pour exposer notamment les aspects législatifs et 
réglementaires, et faire un état des lieux de l’existant et des projets.

Objectif 
Faire Intervenir des Professionnels afin de donner un caractère concret et 
technique à la thématique 

LES PLATEAUX TV 

Véritables carrefour d’informations, tant pour les résultats sportifs que pour les 
débats, ces espaces seront dédiés aux chaines publiques et privées pour 
asseoir une vraie couverture  de l’évènement.   

Objectifs
Créer des espaces chartés et de qualité pour des echanges productifs 

LES SHOWS 

Ces évènements quotidiens seront organisés pour créer la surprise et 
promouvoir des activités spécifiques. L’idée est de proposer des shows, des 
mini concours, des démonstrations en alliant l’Evénementiel et la 
Performance. 



#4 OUTILS DE COMMUNICATION 

 LES MEDIAS 
Le  soutien  médiatique  va  permettre  à  cette première édition d’informer 
la population sur:

- Les fédérations, associations, organisations existantes 
- Les problématiques rencontrées 
- Les avancées engagées 
- Les moyens mis en oeuvre pour faire évoluer certaines situations 
- Le calendrier sportif national à venir 
- Les infrastructures existantes et en projets
 Tous  les supports médiatiques    seront conviés pour une couverture et un ciblage 

optimal : 
-La presse écrite quotidienne nationale et régionale et les magazines dédiés
-La Télévision algérienne publique et privée 
-La Radio algérienne 
-La Presse

 
Web 

 
LE DIGITAL et LA WEB  DIFFUSION 

Le Relai Digital sera l’outil de communication principal de cette Organisation. 

La Web Diffusion permettra d’assurer un succès en direct via un canal de 
diffusion moderne et technologique, et disponible pour tous; mais également 
de Vivre longtemps grâce à la possibilité du Replay. 

#1 Créer une plateforme 
«S&L2018»   sur   les   réseaux 
sociaux 

#2 Communiquer autour du 
#S&L2018 
pour : rassembler les 
commentaires en rapport 
avec l’évènement 

#3 Réagir en temps réel, grâce à 
Facebook Live, en partageant 
des étapes de conférences 
et de plateaux 

#4 Créer du 
conversationnel 

contenu 
viral en 

répondant aux questions de 
la communauté par exemple 

#5 Renforcer l’interaction en 
publiant les images/vidéos des 
rencontres. 

#6 Dema nder  aux  pr ésents  sur 
les  lieux  de  p artager  leurs 
vidéos sur la page Facebook 
de l’évènement

.
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