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Présentation 

Matis Boyer- Coureur cycliste, 
organisateur d’événements cy-
clistes et journaliste (17 ans)  
Coureur cycliste depuis maintenant 5 ans, orga-
nisateur d’événements cyclistes depuis 2 ans, 
c’est aussi un  passionné de l’histoire cycliste 
depuis sa tendre enfance. Pour combiner toute 
ses passions, il rêve depuis toujours de devenir 
journaliste. Il y a maintenant 8 mois, il a eu la 
chance d’écrire un texte pour CyclePresse; suite 
à cette expérience, les mandats avec ce média 

se sont enchaînés. Après son expérience de journaliste aux championnats du monde en 
septembre en Angleterre, il décide de se concentrer, avec son équipier Vincent Levesque, 
sur la couverture du cyclisme avec CyclePresse. À travers leur prochain mandat, ils auront 
la chance d’animer le seul podcast francophone entièrement dédié au monde du cyclisme.  

Vincent Levesque - Cycliste, 
skieur et photographe de ces 
deux sports (19 ans)  
Skieur depuis son enfance, cycliste dès le début 
de ses 18 ans, il devient photographe peu de 
temps après. Animé par tous les aspects du cy-
clisme et surtout en ce qui concerne la méca-
nique, il travaille comme vidéaste, journaliste et 
parfois traducteur pour le magazine SkiPresse 

CyclePresse. Grâce à une association avec le coureur cycliste Matis Boyer, il a l’occasion 
d'initier certains projets incluant un podcast et une couverture journalistique d’une multitude 
d'événements cyclistes partout au Québec, au Canada, aux États-Unis et quelques fois 
entre outre-mers.      
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Présentation du projet  

Présentation général du projet  
Notre projet le plus ambitieux pour l'équipe est celui d'un podcast francophone dédié entiè-
rement au cyclisme. Notre objectif avec ce projet est avant tout de donner une visibilité aux 
athlètes québécois et à la scène cycliste d'ici. Nous voulons aussi répondre à une demande 
unique au Québec. Puisque RDS n'est plus le diffuseur officiel des courses cyclistes interna-
tionales et locales, seul ce podcast sera la source d'informations pour tout ce qui englobe le 
monde du vélo. En ce qui concerne l'équipe CyclePresse, ce projet aidera à financer notre 
couverture médiatique  outre-mer. 

Un projet unique 
Nous voulons créer une plateforme unique en son genre contenant des sujets variés pou-
vant plairent à un grand nombre d’auditeurs. Le podcast de CyclePresse sera l’un des  seuls 
au monde à donner une couverture francophone entièrement dédiée au monde du cyclisme. 

Il sera,sans contredit, le seul podcast au Québec et au Canada qui 
sera diffusé fréquemment et qui sera soutenu par une aussi 
grande couverture médiatique.  

Informations spécifiques sur le podcast   
- Un podcast sortira toutes les deux semaines. Et le suivant sera annoncé dans les 

jours précédents sa diffusion;  
- Le premier podcast sera diffusé le 9 janvier 2020; par la suite, aux deux jeudis, un 

podcast sortira en soirée; Il y aura au total 24 épisodes.  Nous ferons un pause de 
deux semaines en décembre 2020 avant de reprendre en janvier 2021; 

- Les podcasts seront d’une durée de 1h/1h10 tout dépendant des actualités et de la 
longueur de nos entrevues;  

- Matis et Vincent vont enregistrer ensemble en studio les portions de l’émission où ils 
discutent entre eux; pour ce qui est des entrevues avec les autres personnes, elles 
se feront souvent sous forme d’appel téléphonique enregistré. 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Planification d’un podcast 

Explication des sections du podcast  
Le podcast est divisé en cinq sections. La première est "l'actualité dans le monde du cy-
clisme" laquelle englobe la scène internationale et nationale (chez nous). Ce programme 
comprend toutes les  nouvelles médiatiques relatives au cyclisme comme les résultats des 
courses, des transferts d'équipe, les sélections de coureurs, suivis d'athlète, etc. Cette sec-
tion est suivie d’une une chronique "invité de la semaine" qui consiste en une entrevue 
avec une personnalité du cyclisme comme un coureur, entraîneur, organisateur d'événe-
ments, journaliste, etc. La troisième section prend l’aspect  d’une courte chronique intitulée 
"nouveautés ou conseil de coach". Variant selon l'actualité, on pourra y voir des nouveau-
tés du cyclisme peu importe le sujet, passant d'innovations technologiques à une introduc-
tion d'événements, voire quelques conseils d'entraîneurs sur un sujet préétabli. La qua-
trième section est une chronique "d'athlète de la relève d'ici", une seconde entrevue où 
nous discutons de la saison présente de l'athlète et celle à venir. Notre programme se ter-
mine avec un sommaire de l'épisode,  un aperçu des sujets du prochain podcast ainsi 
que la nomenclature des prochains événements où nous serons présents. 

Canevas d’un podcast 

Introduction 
- Présentation du podcast à venir.  

Première partie: Actualité du monde du cyclisme  
- résumé complet des actualités des deux dernières semaines dans le monde 

du vélo. On parle ici de résultats, de transferts, de nouveaux contrats, de sé-
lections pour certaines courses, d’événements survenus concernant certains 
cyclistes, etc. 
Nous traiterons de l’actualité tant de la scène internationale que de la scène 
québécoise; 

- Durée variable selon l’activité dans le monde du cyclisme.  

Deuxième partie: Chronique “invité de la semaine”.  
- Interview avec une personnalité en lien avec le monde du cyclisme. Ça peut 

aussi bien être un athlète, un ancien coureur, un coach, un annonceur, un or-
ganisateur de courses, un directeur sportif, un propriétaire d’une compagnie, 
un membre de la direction de la FQSC, etc. 
Les personnes que nous allons interviewer peuvent aussi bien être d’ici que 
d’ailleurs; 

- L’entrevue sera suivie d’un bref retour en studio sur celle-ci; 
- L’entrevue va durer entre 10 et 15 minutes et le retour, quelques minutes. 
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Troisième partie: Chronique “nouveauté ou truc de coach” 

- Cette section sera une section où nous allons alterner entre deux sujets. Un 
podcast sur deux, la chronique sera réservée à un coach qui va donner des 
conseils sur un sujet préétabli et un podcast sur deux, la chronique sera ré-
servée à quelqu’un qui va venir nous entretenir d’une nouveauté. Cette nou-
veauté pourra être technique ou encore une nouveauté dans le monde des 
courses de cyclisme; bref, une nouveauté!  

- Cette chronique sera brève, elle va durer 5 minutes maximum.  

Quatrième partie: “Chronique athlète de la relève d’ici”  
- Interview  avec un athlète de la relève (cadet à U23) du Québec. Dans cette 

entrevue, nous allons discuter avec l’athlète de sa dernière saison et de celle 
à venir. Nous parlerons aussi de son développement en tant qu’athlète et en 
tant que personne. Le but de ce segment est de donner de la visibilité aux 
jeunes athlètes de chez nous et de les faire connaître davantage.  
L’athlète choisi pourra provenir de n’importe quelle disciple du monde cy-
clisme;  

- L’entrevue sera suivie d’un bref retour en studio sur celle-ci; 
- L’entrevue va durer  entre 10 et 15 minutes et le retour, quelques minutes. 

Conclusion 
- Nous ferons un bref retour sur l’entièreté podcast; 
- Nous allons discuter brièvement du prochain podcast pour mettre l’eau à la 

bouche de nos auditeurs; 
- Nous ferons la nomenclature des événements auxquels nous serons présents 

au courant des deux semaines suivantes;  
- Nous concluons par quelques  mots de remerciement pour nos commandi-

taires;  
- La durée de cette section pourra varier due à plusieurs facteurs comme le 

nombre d'événements à venir et les sujets abordés dans le podcast. 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Visibilité 

Visibilité sur les plateformes CyclePresse   
Skipresse CyclePresse possède plusieurs plateformes rejoignant des milliers d'auditeurs et 
de fans québécois, canadiens et internationaux qui peuvent être utilisées pour faire la distri-
bution de notre podcast. L'interface la plus vaste et la plus importante réside dans notre site 
Web skipresse.com et notre application qui lui est associée laquelle génère des milliers de 
visites par jour et sert déjà de plateau pour tous nos projets comme entrevues, reportages, 
photos, vidéos et podcasts. Les deux autres plateformes indispensables sont l'Instagram et 
le Facebook de notre média. Ils seront utilisées comme tremplins promotionnels de notre 
contenu puisqu'ils sont notre lien de communication premier avec nos auditeurs. Finalement, 
notre dernière plateforme est celle de YouTube, sur la chaîne "SkiPresse :: CyclePresse" qui 
est notre bibliothèque électronique  pour toutes les  entrevues, pour tous les reportages et, 
bien sûr, tous les podcasts. 

Nombre d’auditeurs potentiels  
Suite à l’analyse des statistiques de chacune de nos plateformes, ce qui englobe les vision-
nements des entrevues et des reportages, les passages sur le site Web, les mentions 
“j’aime” et les partages sur le facebook et l’Instagram et le nombre de personnes qui pos-
sèdent notre application, nous avons fait un calcul en les transposant sur une période de 
deux semaines. Ce calcul de fréquentation nous amène  à la conclusion que pour chaque 
podcast, nous pourrons rejoindre entre 23,000 et 24,000 personnes pour chaque épisode et 
ce sans compter votre présence en tant que commanditaire dans chaque magazine ce qui 
fera en sorte que le nombre de personnes qui sera au courant de votre commandite au pod-
cast sera exponentiellement augmenté!  
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Possibilité de financement  

Tableau des niveaux de contribution 

Détails des gradation de commandites   
Pour donner des exemples durant les explications, nous allons utiliser la compagnie Clif, ce 
sera plus facile à comprendre de cette manière.  

Platine 
La commandite Platine s’adresse à une compagnie ou à un particulier qui aimerait voir son 
nom directement associé au podcast. Cette commandite sera disponible pour seulement 
une compagnie, il vous faudra donc faire vite pendant qu'elle est encore disponible! Cette 
commandite sera valable pour les 24 épisodes, donc durant toute la saison. Pour la somme 
de 6000$, vous serez le commanditaire principal du podcast, ce sera donc - par exemple: 
« Le Podcast Clif » . Pour ce montant, nous nous associerons directement avec votre com-
pagnie: nous pourrons même être présents à un de vos événements publicitaires. De plus, 
une demi-page de chaque magazine CyclePresse:Skipresse sera réservée à la publicité du 
podcast: vous serez donc dans chaque magazine ce qui représente une valeur de 1500$  
par magazine. Vous serez aussi publicisé dans chaque publication qui sortira avant chaque 
podcast. Durant le podcast, vous bénéficierez aussi d’une bonne visibilité: vous entreprise 
sera mentionnée en début d’émission, en milieu d’émission avec une publicité sur votre 
compagnie et à la fin de l’épisode, nous allons mettre en valeur votre entreprise et vous re-
mercier pour votre implication. À la sortie du podcast, vous serez aussi identifié dans la pu-

Gradation des 
commanditaires

Platine Or Argent Bronze

Montant 6000$ 2000$ 200$ 150$

Nom associé direc-
tement au podcast 
durant les 24 épi-
sodes. 

X 

Nom associé à une 
chronique durant 
les 24 épisodes. 

X

Commandite pour 
un épisode. X

Commandite asso-
ciée à la chronique 
nouveauté/ truc du 
coach.

X
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blication qui sera faite. Nous ferons aussi certaines publications durant toute la saison sur 
les différentes plateformes CyclePresse pour parler de votre entreprise.  

Or 
La commandite Or s’adresse aux compagnies ou aux particuliers qui aimeraient s’associer 
au Podcast pour les 24 épisodes. En effet, la commandite Or permet d'associer votre entre-
prise à une chronique dans le podcast à chaque épisode; le tout pour 2000$. Ce sera donc 
la Chronique “athlète de la relève d’ici” présentée par « Clif » . Une demi-page de chaque 
magazine CyclePresse:Skipresse sera réservée à la publicité du podcast; vous serez donc 
présent comme commanditaire dans chaque magazine ce qui correspond à une valeur de 
1500$  par magazine. Vous serez aussi publicisé dans chaque publication qui sortira avant 
chaque podcast. De plus, durant le podcast, vous aurez aussi une bonne visibilité, vous se-
rez mentionné comme commanditaire en début d’émission, avant et pendant votre chro-
nique et à la fin de l’épisode, nous allons parler de vous et vous remercier dans le mot de la 
fin. À la sortie du podcast, vous serez aussi identifié comme commanditaire dans la publica-
tion qui sera faite.  Nous ferons aussi certaines publications durant toute la saison sur les 
différentes plateformes CyclePresse pour mettre en relief de votre compagnie.  

Argent 
La commandite Argent s’adresse aux compagnies ou aux particuliers qui aimeraient com-
manditer un épisode. Pour 200$,  l’émission que vous sélectionnerez sera présentée par 
votre compagnie. Ce sera donc - par exemple: « Le podcast Clif » épisode 2 présenté par … 
(par votre compagnie). Vous serez aussi publicisé dans la publication qui va précéder l’épi-
sode. Durant le podcast, nous allons vous identifier en début d’épisode; en milieu d’émis-
sion, nous allons faire un petit segment publicitaire sur vous et à la fin de l’épisode, nous 
allons mentionner votre entreprise et vous remercier dans le mot de la fin. À la sortie du 
podcast, vous serez aussi mentionné dans la publication qui sera faite.  

Bronze  
La commandite Bronze s’adresse aux compagnies ou aux particuliers qui aimeraient piloter 
la chronique “nouveauté/ truc de coach”. Cette chronique est d’une durée de 5 minutes. 
Pour 150$, vous prendrez le contrôle de cette chronique et vous pourrez parler soit d’une 
nouveauté que vous voulez présenter ou encore si vous êtes un coach, un nutritionniste, un 
physiothérapeute, etc., vous pourrez donner des conseils à notre auditoire tout en faisant la 
publicité de vos services et produits. Vous serez aussi publicisé dans la publication qui sera 
faite avant chaque podcast; durant le podcast, nous mettrons en exergue  votre entreprise  
en début d’émission, durant votre chronique, et à la fin de l’épisode, nous allons reparler de 
votre entreprise et de ses produits et vous remercier dans le mot de la fin. À la sortie du 
podcast, vous serez aussi mentionné comme commanditaire dans la publication qui sera 
faite. 
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Argent amassé  
L’argent accumulé avec les commandites du podcast servira principalement à deux choses: 
premièrement, il servira à couvrir les dépenses liées au podcast comme l’achat du matériel 
pour enregistrer les émissions ou encore à défrayer les frais de déplacement pour un de nos 
deux animateurs partenaires puisqu’ils ne résident pas dans la même localité; deuxième-
ment, l'argent amassé servira principalement à financer les projets journalistiques de nos 
deux envoyés outre-mer. En effet, l’argent servira à financer leurs trois voyages en Europe 
prévus en 2020. En effet, ils prévoient couvrir le championnat du monde de cyclocross en 
février en Suisse, plusieurs classiques en Belgique et France au mois de mars et avril et fi-
nalement les championnats du monde sur route au mois de septembre qui se dérouleront 
également en Suisse.   

Contacts: 

Matis Boyer    
     (450) 779-9387 
     matisboyer87@hotmail.com 
Vincent Levesque  
     (514) 704-8462 
     vincelevesque7@gmail.com 
Administration 

655 ave Ste-Anne, Ste-Hyacinthe Qc J2S 5G4 
www.skipresse.com 
514 894-8118 
info@skipresse.com 
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