
Lors de la saison 2020/2021, le championnat de Régional 1 sera filmé et diffusé en direct sur 
internet. Une avancée majeure qui fait entrer le football amateur dans une nouvelle ère.

Le projet en étude depuis plusieurs mois au sein de la Ligue de Football de Normandie verra le jour dès 
la saison prochaine grâce à un partenariat signé avec la société FUCHS SPORTS pour les 4 prochaines 
saisons. Les clubs de Régional 1 étaient conviés, ce samedi 4 Juillet 2020 au siège de la Ligue, afin de se 
voir présenter le projet. Les 26 clubs de Régional 1 se verront équipés d’un système de captation muni de 
deux caméras, autonomes et intelligentes, courant de cet été. Ces caméras automatisées et l’intelligence 
artificielle proposeront des images haute définition 4K. A travers ce dispositif, il sera désormais possible de 
visionner en direct et gratuitement tous les matchs de Régional 1 sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur 
TV via une plateforme internet dédiée au championnat R1 Normandie. Cette dernière, en cours de création 
verra le jour pour la reprise du championnat avec l’identité graphique de la Ligue. Les supporters pourront 
également visionner les moments forts de chaque rencontre dans l’heure qui suit le coup de sifflet final.

Ce service proposé gratuitement aux clubs va leur offrir une visibilité sans précédent afin de développer leur 
stratégie de partenariat vers de nouveaux horizons. 

Les objectifs sont multiples : 

Attirer de nouveaux sponsors pour les clubs avec une exposition publicitaire jamais vue pour un 
championnat de Régional 1. 

Sélectionner du contenu dédié et le partager sur les réseaux sociaux afin d’accroître leur notoriété et 
leur popularité sur internet.

Proposer aux staffs techniques de club, un service d’étude vidéo sur tous les matchs de la saison.

Augmenter la visibilité et la notoriété du championnat R1 Normandie afin, dans un second temps, 
de trouver un partenariat pour réaliser un naming de la compétition.

Une identité visuelle a été mise en place pour la compétition R1 Normandie avec notamment la création d’un 
nouveau logo et d’une charte graphique pour tous les visuels publiés durant la saison. 

Différents habillages de stade seront distribués aux clubs (Bache logotés, chasubles, panneaux...) par la 
ligue de Normandie afin d’améliorer la visibilité du championnat. 

Valorisation du championnat régional 1



Différentes opérations marketing et événementielles pourront être réalisées durant la saison afin de promouvoir 
l’attractivité du championnat. (multiplex lors des dernières journées, émissions en bord de terrain, émissions 
en studio, Interviews…)

Les entraineurs de club et spécialistes de l’analyse vidéo pourront récupérer les différentes vidéos  de 
matchs et les étudier directement via la plateforme SPIIDEO. Cette dernière, permettra au staff technique de 
travailler précisément à partir d’un séquençage des phases de jeu.

N’hésitez pas à nous contacter pour d’amples informations. 



Au sujet de FUCHS SPORTS 

FUCHS SPORTS est une société commerciale de droit luxembourgeois qui se positionne comme un acteur 
majeur, au niveau international, de la médiatisation, de la promotion et de la digitalisation du sport à grande 
échelle. Dans ce contexte, FUCHS SPORTS installe dans les infrastructures sportives un système composé 
de plusieurs caméras qui permet l’enregistrement et la retransmission en direct des événements sportifs 
dans le cadre d’un processus essentiellement automatisé.

FUCHS SPORTS utilise les captations audiovisuelles pour créer différentes offres médiatiques qui sont 
accessibles au public via une ou des plateformes web et à partir d’applications sur des équipements mobiles 
(types smartphones ou tablettes) ou aussi sur d’autres supports dont notamment des Smart TV. En étroite 
collaboration avec les Fédérations sportives, FUCHS SPORTS fournit les moyens techniques et humains 
pour la réalisation, la diffusion, la distribution et l’exploitation des productions audiovisuelles avec le soutien 
actif d’experts et partenaires présentant une expérience de premier ordre. FUCHS SPORTS assure le 
financement intégral de ses productions audiovisuelles y compris l’installation de l’infrastructure  nécessaire 
à la captation des événements.

Le financement de FUCHS SPORTS se fait notamment par le biais de ressources tirées de la publicité et 
d’autres actions de marketing, mais aussi avec le soutien de FUCHS GROUPE. Grace à l’approche FUCHS 
SPORTS, les Fédérations sportives et les clubs peuvent être médiatisés sans engagement financier. 
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