Votre fiche scorer officiel
Bonjour, vous lisez cette fiche car vous êtes le scorer officiel de l’équipe. Vous êtes prêts
à devenir le reporter sportif de votre club, pour partager en live avec les supporters les
exploits de chaque match !

Qu’est-ce que Score n’co ?
En une phrase, Score n’co est une appli pour suivre le sport pro et amateur. C’est une
appli communautaire, avec des lives réalisés par des passionnés de sport comme vous !

Votre rôle
Vous connaissez l’équipe mieux que personne, c’est à vous de raconter le match pour le
faire vivre aux supporters. Votre but est de créer une interaction avec ces supporters,
pour qu’ils participent au live et vous remercient de votre travail.
Les clefs de la réussite pour créer cette interaction ?
• Offrir un rendez-vous régulier, une fois engagé, il est préférable de faire les lives
toute la saison, à domicile comme à l’extérieur.
• Annoncer la composition des équipes en amont du match. Si vous avez des
informations la veille ou le matin de la rencontre, indiquez-les.
• Donner les points mais aussi les principaux faits de jeu. Écrire plutôt des phrases
courtes, les personnes liront plus facilement.
• Se prendre au jeu du reporter sportif, utiliser le vocabulaire souvent imagé du
sport !
• Encourager son équipe comme un supporter. Les fans savent pour qui vous êtes !
• Remercier sa communauté en fin de match.
• Demander à une autre personne de prendre des photos et les partager pendant le
live. Cela aide les supporters à imaginer le match.
• Donner ses impressions. Si vous êtes sur les rotules, épuisé après un live de fou
car le suspens était insoutenable, dites-le, votre public doit savoir que c’était du
sport pour vous aussi !
Et voilà, vous avez tous les éléments pour créer votre communauté !

Bonus
•
•
•

Assurez-vous que le responsable communication a partagé le lien du match sur le
Facebook du club
Entourez-vous d’un assistant, pratique pour suivre les moments intenses de la
rencontre et être sûr de ne rien louper.
Prévoyez suffisamment de batterie !

Toute notre équipe est à votre service, pour toute question :
support@scorenco.com

