
L’Actu Sport recrute ! 
 

 

 
 

Foot, Rugby, Tennis, Basket, Handball… Nous recherchons 

une équipe de bénévoles passionnés par le sport! 

 

 

 

 
Le 29 décembre 2018 



À l’occasion des trois ans de notre rédaction, L’Actu Sport (lactusport.fr), site généraliste sur 

le sport professionnel depuis 2015, lance un recrutement de rédacteurs pour différents sports 

traités sur le site. Une expérience de presse et d’écriture qui permet d’allier passion et 

pratiques professionnelles de communication, dans un média plébiscité par ses lecteurs à 

l’occasion de quelques initiatives éditoriales.  

 

L’Actu Sport, webzine d’approche professionnelle basé à Nantes, en pleine expansion depuis 

2015 entame la deuxième phase de son évolution en lançant le recrutement de rédacteurs 

spécialisés des sports suivants: 

-Rugby 

-Basket 

-Handball 

-Volley 

-Cyclisme 

-Athlétisme 

 

Le sport est un domaine très concurrentiel ou il existe de nombreux sites. Les plus connus 

sont L’Equipe, Sports.fr ou Eurosport. Ils produisent énormément d’articles pour être toujours 

visibles dans les premiers résultats de Google. 

Pour se différencier, L’Actu Sport propose des contenus différents des autres sites. Par 

exemple, chaque année, un classement des clubs de football et de rugby les plus suivis sur les 

réseaux sociaux est publié en fin d’année. Ce classement est très repris par les clubs, qui le 

diffusent sur leurs propres réseaux sociaux. En 2016, cet article a permis à l’Actu Sport de 

battre son record de vues sur une page, avec 3000 visiteurs en une seule journée. Il est 

intéressant de savoir également que l’Actu Sport fait partie des médias de référence pour le 

handball, et ses articles sont très bien référencés. 

Le but est désormais de continuer à se développer et de trouver des nouvelles idées d’articles 

pour se démarquer des concurrents. 

 

 

 

 

 

 



Interview Stéphane BERTELOOT créateur et rédacteur de L’Actu Sport 

  
À quelle occasion avez-vous créé L’Actu Sport ? 

 

J’ai déjà créé la page Facebook en 2013 et j’ai eu envie de poursuivre avec le site internet en 

2015, car la page avait du succès. 

 

Quelle est la ligne éditoriale ? 

 

Nous parlons de l’actualité de tous les sports, mais comme sur tous les sites, le football prend 

une place importante. Nous réalisons un guide pour chaque événement sportif de façon à 

n’oublier aucun sport. 

 

Quel genre de rédacteurs recherchez-vous ? 

 

Nous recherchons des bénévoles passionnés par le sport en général ou par un sport en 

particulier. Nous avons une charte de respect pour la rédaction, afin de ne pas orienter nos 

discours et être le plus neutre possible. 

 

Être rédacteur chez L’Actu Sport, en quoi cela consiste ? 

 

Si une personne traite de l’actualité du rugby, il faut qu’elle soit disponible pendant le tournoi 

des VI Nations et les matchs importants du Top 14.   

 

Comment vous démarquez-vous des autres rédactions ? 

 

Nous sommes axés sur le décryptage de l’actualité sportive, comme récemment la Ligue des 

Nations qui est une compétition ayant un règlement compliqué à comprendre. 

 

Quels sont vos projets à terme ? 

 

L’objectif est de sortir une application rapidement pour optimiser la navigation sur mobile. 

 

 

Historique de L’Actu Sport 

 

Crée d’abord sur Facebook sous le nom L’Actu Foot en 2013, la page est renommée L’Actu 

Sport trois plus tard, pour couvrir également les Jeux Olympiques. Cela permet également de 

se différencier des nombreuses pages sur le football déjà présentes sur le réseau social. Un site 

internet du même nom est également créé. 

 

Dates importantes 

Février 2013 : Création de la page Facebook sous le nom L’Actu Foot 

Juin 2014 : Création du compte Twitter 

Novembre 2015 : Création du site internet L’Actu Sport.fr 

Juin 2015 : L’Actu Foot est renommé L’Actu Sport 

Aout 2016 : L’Euro 2016 et les Jeux Olympiques apportent plus de 20.000 visiteurs au site 

Internet dans l’été 

Janvier 2017: La communauté Facebook atteint les 20.000 fans 

Septembre 2018 : Lancement d’une campagne de recrutement de rédacteurs 



 

Exemple d’article présent sur l’Actu Sport 

 

Tout savoir sur la Ligue des Nations 
 

Demain, débutera en Europe une nouvelle compétition : la Ligue des Nations. L’Actu 

Sport vous en dit plus sur ce nouveau tournoi créé par Michel Platini. 

 

Effectué le mercredi 24 janvier, le tirage au sort de la Ligue des Nations n’a pas été clément 

cette fois avec l’Equipe de France. Placé dans le chapeau 2 de la Ligue A, les hommes de 

Didier Deschamps devront affronter l’Allemagne et les Pays Bas dans le groupe A, 

probablement le plus relevé des quatre. Dans le groupe B, la Belgique a été plus chanceuse et 

jouera contre la Suisse et l’Islande alors que les champions d’Europe portugais affronteront 

l’Italie et la Pologne. Enfin, le groupe D sera également relevé avec l’Espagne, l’Angleterre et 

la Croatie. 

Créées pour remplacer les matchs amicaux jugés pas assez intéressants, les sélections 

s’affronteront donc en match aller-retour entre septembre et novembre 2018, avant que les 

quatre premiers ne se disputent le trophée dans une phase finale sous forme de demi-finale 

puis finale, au mois de juin 2019. Le vainqueur assurera sa qualification à l’Euro 2020, en 

revanche les quatre équipes finissant dernières de leur groupe sont reléguées en Ligue B, 

comme expliqué dans le schéma ci-dessous. 

 

 
(Source UEFA) 
 

Des règles complexes  

 

Constitué de 4 Ligues, à l’instar des championnats nationaux, le règlement de la Ligue des 

Nations inclut une promotion pour le pays qui finit premier de son groupe, et une relégation 

pour celui qui termine dernier. Les Ligue sont constituées de 4 groupes de 3 équipes dans les 

Ligues A et B et de 4 groupes de 4 équipes dans les Ligues C et D. Enfin, après les 

qualifications à l’Euro 2020, les équipes des Ligues B, C et D auront une dernière chance 

d’aller chercher leur qualification: le système permettra pour chaque pays ayant terminé 

premier de son groupe de disputer des demi-finales puis une finale contre une autre équipe de 



sa Ligue. Ce système permettra donc à une équipe de la Ligue D comme le Luxembourg ou la 

Géorgie de se qualifier pour le premier Euro de son histoire.  

Enfin, pour compliquer encore les choses, dans le cas où il y aurait moins de quatre équipes 

encore non qualifiées pour l’Euro dans la Ligue A, les places en barrages sont attribuées à 

l’équipe suivante la mieux classée dans la division inférieure. 

 
(Source UEFA) 

 

Retrouvez l’article sur le site ici : http://lactusport.fr/tout-savoir-sur-la-ligue-des-nations/ 
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Le numérique va-t-il remplacer la presse papier ? 

 
Depuis l’arrivée d’Internet, les ventes de journaux papier ne cessent de baisser. Pour contrer 

cette diminution, les journaux sont tous passer au numérique. La majorité des articles sont 

gratuits, mais il existe un abonnement payant pour pouvoir avoir accès à l’intégralité des 

articles. Le prix est plus abordable que sur le format papier, et les deux abonnements sont 

souvent vendus ensemble.  

La presse sportive est l’une des presses qui s’en sort le mieux pour l’instant, malgré la 

multitude d’articles de sport présent gratuitement sur le web. En effet, il existe une 

quarantaine de journaux sur différents sports, dont la moitié rien que pour le football. Le 

journal L’Equipe a d’ailleurs réalisé la 2ème meilleure vente de son histoire cette année, 

puisque 1.5 millions d’exemplaires ont été écoulés le 16 juillet, pour la victoire de la France 

en Coupe du Monde. Une preuve que le papier reste un argument de vente, car la majorité des 

personnes sont encore attachées aux souvenirs matériels.  

Dans ce paysage en plein boom, L’Actu Sport, pure player 100% numérique et gratuit a su 

prouver sa pertinence et asseoir son succès. C’est donc pourquoi, afin de continuer son 

développement dans cet environnement favorable, et afin de toujours mieux satisfaire son 

lectorat, le magazine entame cette campagne de recrutement de rédacteurs. 

 

 
Evolution des ventes numériques entre 2011 et 2014 (Source: pressetablette.com) 

 

 

Contact : 

 
Stéphane Berteloot 

8 rue du Port Garnier 

44000 Nantes 

lactusport.fr@gmail.com 
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Annexes : 

 

 
Accueil du site Internet 

 

 

 
Page Facebook 


