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 MÉDIAKIT

Un environnement publicitaire
alliant sport, loisirs et lifestyle.

La qualité d’un magazine national offrant une communication
ciblée avec le choix d’une parution d’un à cinq numéros par an.

Patinage Magazine est le magazine référence, consacré au patinage
artistique et à la danse sur glace.

Tirage : 40 000 exemplaires
Distribution papier : abonnement annuel, mis en kiosque 
selon une répartition géographique étudiée.
Territoire : France et Etranger.
Distribution numérique : avec l’abonnement print accessible
sur www.patinagemagazine.com ou achat/abonnement
version digitale sur www.patinagemagazine.com
Pagination : 96 pages
Langues : Français
Format plein papier : 210 x 280 mm
Impression : quadri recto/verso
Couverture : couché brillant, vernis UV
Pages intérieures : couché brillant
Façonnage : dos carré collé
Calendrier des parutions : novembre - janvier - mars - mai - juillet

Un environnement publicitaire 
alliant sport, loisirs et lifestyle.
La qualité d’un magazine international offrant une communication 
ciblée avec le choix d’une parution d’un à quatre numéros par an. 

Patinage Magazine est le magazine référence, consacré au patinage 
artistique et à la danse sur glace.

Tirage : 40 000 exemplaires
Distribution papier : abonnement annuel, mis en kiosque 
selon une répartition géographique étudiée. 
Territoire : France et Etranger. 
Distribution numérique : avec l’abonnement print accessible 
sur www.patinagemagazine.com ou achat/abonnement 
version digitale sur www.patinagemagazine.com 
Pagination : 82 pages
Langues : Français et Anglais
Format plein papier : 210 x 280 mm
Impression : quadri recto/verso
Couverture : couché brillant, vernis UV
Pages intérieures : couché brillant
Façonnage : dos carré collé
Calendrier des parutions : octobre, décembre, février, avril, juin
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Clubs de patinage, écoles de glace…  !

… transformez vos galas et autres manifestations en véritable 
spectacle d’1H30 grâce à des professionnels de la glace : 5 à 6 artistes 
à votre service dont : 

• Marie Pierre Leray patineuse - acrobate aérienne,  
• solistes fille et garçon 
• un acrobate au sol,  
• un magicien… (voir plus en fonction de vos demandes)  

qui peuvent assurer 45 minutes de spectacle en 1° ou 2° partie de votre 
gala ou à mixer avec vos numéros de club à tout moment de l’année.  

Nous apportons également la technique son, le fond de scène et 
assurons le montage et le démontage.  

!
Contactez IMSOS  
159 cours Albert Thomas - 69003 Lyon -  
tel : 04 72 36 87 76 ou email : imsos@wanadoo.fr
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Votre meilleur partenaire
en patinage !

@promoglacefrance

REIMS (51)

GAP (05)

RETROUVEZ-NOUS EN BOUTIQUE

SALLANCHES (74)

TOURS (37)

ROUEN (76)

et en ligne sur : promoglace.com

hcigroupe.com

AVEC OU SANS
   CONDUCTEUR ?

CONTACTEZ-NOUS
au 02 72 34 07 20 / 06 34 54 76 68
ou commercial@hcigroupe.com

JEST (22 places) et ATAK (52 places) tous deux électriques en exploitation 

dans plus de 30 villes françaises et dans plusieurs pays européens.

ATAK autonome électrique déjà disponible

Autobus électriques 10 m, 12 m et 18 m bientôt disponibles...

en coopération avec

Subventionné
jusqu’à 30%

Terres 
de Berlioz

En quête de 
grands espaces, 
de partage et 
de nouvelles
expériences...
accordez-vous
une parenthèse
unique sans
aller au bout
du monde.
 L’Isère, rien de 
plus naturel.

L’Isère,
rien
de plus
naturel

EVASION.ISHERE.FR
RÉSERVEZ EN LIGNE VOS SÉJOURS 
ET WEEK-ENDS PERSONNALISÉS EN ISÈRE
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Start your journey at 
DisneyOnIceAuditions.com

Join the talented Disney On Ice team and find infinite 
opportunities to reach your potential as a performer.

www.holidayonice.com 

  @holidayoniceshows |    @holidayoniceshows

Holiday on Ice is looking for ice skating 
performers for its 2021-2022 season:

Principal soloist skaters 
(male/ female)

Principal adagio pair teams
Interested candidates are invited to 
send their portfolio including a resume, 
pictures and a recent video to 
casting@holidayonice.com

For more information visit: 
holidayonice.com/jobs
Candidates must be 18 years of age or older

GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

INTERNATIONAUX 

D E  F R A N C E
19 > 21 NOVEMBRE 2021

PATINOIRE POLESUD 

F É D É R A T I O N  F R A N Ç A I S E  D E S  S P O R T S  D E  G L A C E
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PAPADAKIS - CIZERONINTERVIEW EXCLUSIF
UN SEUL OBJECTIF, GAGNER LES JEUX

AVRIL - MAI 2021 France - Belgique 6.95 € • Suisse 13CH

CHAMPIONNAT DU MONDESTOCKHOLM 2021

CARNET CENTRAL : OU ALLEZ EN STAGE ?

N°163

L 11144 - 163 - F: 6,95 € - RD



 MÉDIAKIT

Un magazine véhiculant 
des valeurs sportives et artistiques.

La qualité de Patinage Magazine en fait un support de communication
de choix pour les annonceurs puisqu’il s’adresse aux pratiquants des
différentes disciplines sur glace et aux spectateurs passionnés.

CONTENU
• Des reportages sur l’environnement de la glace

• Des articles portraits, évènements, rencontres spécifiques à chaque discipline

• Des pages shopping et LifeStyle

• Des photos de qualité

RÉDACTION
• Signatures de journalistes et photographes professionnels
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GABRIELLA 
PAPADAKIS
GUILLAUME 
CIZERON

Ils ont pris la décision, en voyant le calendrier 
de la saison à nouveau chamboulé 
par des “stop and go” incessants, 

de ne pas défendre leur titre de Champions 
du Monde à Stockholm. Mais ils s’entraînent 
avec l’objectif des Jeux de 2022 et l’espoir 
de faire de la Danse, leur sport, leur art, 

un spectacle vivant à Pékin.

Texte Jean-Christophe Berlot et photos Olivier Brajon

INTERVIEW EXCLUSIVE

UN SEUL OBJECTIF, 
GAGNER LES JEUX
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LES COUPLES FRANÇAIS

LES COUPLES
FRANÇAIS

L’AVENIR DU COUPLE EN FRANCE

Le couple français semblait promis à un si bel ave-
nir ! Mais Vanessa James et Morgan Ciprès ont dû 
arrêter leur carrière. Et Jean-François Ballester, 
l’entraîneur d’Aljona Savchenko et Bruno Massot, 
les Champions Olympiques, a disparu voici deux ans. 
Pourtant la France a inventé le Couple moderne : 
dès les premiers Jeux Olympiques, en 1924 à Cha-
monix, le Couple donne à la France sa première (et 
seule) médaille – le bronze d’Andrée Joly et Pierre 
Brunet, qui gagneront en 1928 et 1932. 
Déjà, on soulignait le charme français, son âme. Et 
les trouvailles qu’il apporte, révélatrices d’une tech-
nique maîtrisée mais aussi porteuse de sens, tel ce 
porté à un bras qui permettait à “Pierre Brunet d’en-
lever Andrée Joly dans les airs avec la légèreté d’une 
plume” !
Il faudra attendre le tournant du siècle pour que la 
France renoue avec des médailles : Sarah Abitbol 
et Stéphane Bernadis, 7 fois sur le podium euro-
péen, une fois médaillés mondiaux ! Puis Vanessa 
et Morgan, Champions d’Europe, vainqueurs de la 
Finale et médaillés mondiaux. Avec eux aussi, le 
supplément d’âme et les trouvailles techniques du 
couple français ! 
Le couple constitue la “Priorité N°1”, nous dit 
aujourd’hui Annick Dumont. Faut-il, comme le pra-

tiquait Jean-François Ballester, “former les patineurs 
au couple avant même de trouver les bons parte-
naires”, pour que, quand une équipe se crée, les 
patineurs soient prêts ? Bruno Massot, qu’il a entraî-
né pendant toute sa carrière, annonce son retour à 
Caen pour former à son tour. D’autres entraîneurs 
de clubs développent aussi les couples, comme Mehdi 
Bouzzine à Champigny avec Elisabeth Polikanovas 
& Matthis Pellegris, Louise  Ehrard & Vincent Mimault. 
Quant à Camille Kovalev & Pavel Kovalev, vice-cham-
pions de France à Dunkerque en décembre 2019, 
continuent à s’entrainer à Courbevoie avec Laurent 
Depouilly et l’équipe du COC.
À Bercy, dans la lignée de Vanessa et Morgan qui les 
a entraînés en 2020, trois couples se sont formés : 
Cléo Hamon et Denys Strekalin, Coline Keriven et 
Noël Antoine Pierre, Océane Piegad et Rémi Bel-
monte. 
“C’est un sport à maturité tardive, dit Coline, il faut 
juste être un peu patient”. Tout reste à construire. 
Mais l’équipe est là, comme ils le montrent ci-des-
sous, et la volonté. 
Entre l’unisson athlétique des Russes et la préci-
sion acrobatique des Chinois, les Français ont leur 
voie. Le couple français sera toujours beau !

Texte Jean-Christophe Berlot et photos Olivier Brajon

Cléo Hamon & Denys Strekalin Coline Keriven & Noël-Antoine Pierre Louise Ehrhard & Vincent Mimault
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INTERVIEW EXCLUSIVE
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LES COUPLES FRANÇAIS

Coline Keriven & Noël-Antoine Pierre, Fedor Klimov

Camille Kovalev & Pavel Kovalev

Louise Ehrhard & Vincent Mimault

Océane Piegad & Rémi Belmonte Elisabeth Polikanovas & Matthis Pellegris



 MÉDIAKITPrint / Magazine - Digital
NATIONAL

INFOS TECHNIQUES
Fichiers : quadri, pdf haute définition, jpeg ou eps 300 dpi minimum
Mise en page : avec 3 mm de bords perdus et absence de texte à moins de 5 mm du bord

BOUCLAGE PUBLICITAIRE
Éléments techniques à nous remettre 
15 jours avant la parution

CRÉATION DE VOTRE VISUEL
Tarifs sur demande

2e de couverture 1500 €HT

3e de couverture 1500 € HT

4e de couverture 5000 €HT

210x280mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

1 pleine page 1000 €HT

210x280mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

1/2 de page 750 €HT

210x140mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

1/4 de page 600 €HT

210x70mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord



 MÉDIAKITPrint / Magazine - Digital
NATIONAL

FORMATS 4e de couverture 2e et 3e 
de couverture 1 pleine page 1/2 de page 1/4 de page

TARIFS 1 PARUTION
NATIONAL 5000 €HT 1500 €HT 1000 €HT 750 €HT 600 €HT

TARIFS 5 PARUTION
AVEC ENGAGAMENT

NATIONAL
14700 €HT 6000 €HT 4000 €HT 3000 €HT 2400 €HT

TARIFS
Ces tarifs s’entendent fichiers numériques fournis.

Réservation d’un espace : 
30% à la commande et le solde à la parution.

OFFRE PREMIUM
Tarifs pour une parution dans chaque numéro, 

engagement pour 5 numéros :



 MÉDIAKITPrint / Magazine - Digital
CARNET CENTRAL

2e, 3e et 4e de couverture 1000 €HT

3e de couverture 1000 € HT

4e de couverture 1000 €HT

210x280mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

1 pleine page 750 €HT

200x280mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

1/2 de page 500 €HT

200x140mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

1/4 de page 300 €HT

200x70mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

Bandeau bas de page 250 €HT

200x35mm + 3mm de bords perdus 
et absence de texte à moins de 5mm du bord

INFOS TECHNIQUES
Fichiers : quadri, pdf haute définition, jpeg ou eps 300 dpi minimum
Mise en page : avec 3 mm de bords perdus et absence de texte à moins de 5 mm du bord

BOUCLAGE PUBLICITAIRE
Éléments techniques à nous remettre 
15 jours avant la parution

CRÉATION DE VOTRE VISUEL
Tarifs sur demande



 MÉDIAKITSite web
Package communication 
spécial événement ou patinoire
260 € HT au lieu de 730 € HT 
SOIT UNE COMMUNICATION POUR 1 € PAR JOUR

• Une Méga Bannière 728 x 90 px sur patinagemagazine.com
• Une mise en avant en Home Page sur le site www.patinagemagazine.com
• Deux publications “Réseaux Sociaux”
• Présence sur la Newsletter trimestrielle

Emplacements 
PUBLICITAIRES PROPOSÉS
• Home page
• Page de recherche
• News tourisme
• News dédiée
• Page spécifique

EMPLACEMENTS Home Page Page de recherche Page spécifique

TARIFS 
MÉGA BANNIÈRE 500 €HT 1500 €HT 1000 €HT

TARIFS PAVÉ 250 €HT 6000 €HT 4000 €HT

DURÉE 
MÉGA BANNIÈRE 3 mois 3 mois 3 mois

DURÉE PAVÉ 3 mois 3 mois 12 mois

NEWS TOURISME News Dédiée

300 €HT 600 €HT

CAPSULE VIDÉO :
TARIF SUR DEMANDE

1 mois

www.patinagemagazine.com restez connecté !

Méga bannière 728x90px

Pavé 300x250px

Interstitiel ou habillage TARIF : devis sur demande



www.iceradio.com

LA RADIO POUR TOUS LES PASSIONNÉS 
ET AMATEURS DE SPORT DE GLACE
MUSIQUE, HITS, JEUX, INFOS, RUBRIQUES, ÉVÉNEMENTS…

Avec de nombreux partenariats, ICE RADIO est en France le média incontournable des patinoires, 
des clubs de sports de glace, de la Fédération Française de Hockey sur Glace, 

des équipes de France de Hockey sur Glace, de la Fédération Française de Sports de Glace 
(patinage artistique, short-track, bobsleigh…), et de la Tournée de l’Équipe de France de Patinage  !

ICERIADIO.COM, LA BONNE INFO AU BON MOMENT
• Les actualités, les infos pratiques, les infos services (météo, trafic routier, horoscope…)

• Des rubriques avec Ice Business, L’actu musique de Fred, 
L’agenda Synerglace Ligue Magnus, l’interview impossible de Candeloro...

• L’actualité locale, nationale et internationale des sports de glisse et de glace.
• Durée moyenne d’écoute de ICERADIO.COM : 92min

• 1re radio au classement Goggle sur recherche “radio glisse” et “radio sport de glisse”
• Site internet ICERADIO.COM, une communauté de passionnés

• Une communauté de passionées de glisse et de glace sur le Facebook d’ICERADIO.COM
100% GLACE



SPONSORISEZ UNE CHRONIQUE 
OU LE TALKSHOW “LES GIVRÉS”

CITATION DE 5 SECONDES
Exemple : Dans quelques instants retrouvez le Ice News avec…

Et un spot de 20 secondes après la rubrique

SOIT UN TOTAL DE 100 CITATIONS PAR MOIS ET DE 100 SPOTS DE 20 SECONDES PAR MOIS !

BUDGET HT 1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

1000 €HT 2500 €HT 4000 €HT 7000 €HT

OFFRE EXCEPTIONNELLE 1 MOIS ACHETÉ = 1 MOIS OFFERT
+ 1 BANDEAU WEB OFFERT sur patinagemagazine.com, hockeymagazine.com et iceradio.com

Frais de production d’un message publicitaire radio 1voix / 1 musique = 96 €ht - 2 voix = 110 €ht

www.iceradio.com 
100% GLACE



Vendredi
installation dans la patinoire en fin de matinée, début d’après-midi.

18h00 – 20h00
Candeloro et sa bande de givrés en live dans la patinoire 
avant le match de Synerglace Ligue Magnus

Samedi : “Ice Morning Business”
Philippe invite des chefs d’entreprise à un petit-déjeuner business 
pour faire du réseautage entre chefs d’entreprises et promouvoir 
le savoir-faire local. Les chefs d’entreprises présentent leurs 
sociétés, leurs activités, leurs produits ou innovations pendant 
que les conjointes ou conjoints peuvent patiner avec les enfants 
(promotion de la pratique du patinage pour les clubs locaux)

Midi Culinaire
Présentation de recettes locales, de chefs, de restaurants 
ou de food-truck...On pourrait, dans cette chronique, 
faire intervenir un ou une diététicien(ne) et aller sur le côté bio...

Après-midi initiation
Une animation de free-style et autres disciplines 
pour rajeunir l’image du patinage et aller surfer 
sur le côté urbain / jeunes… Tout au long de la journée 
Philippe rencontrera les présidents des clubs et le directeur 
de la patinoire et pourquoi pas des athlètes de haut-niveau, 
de jeunes espoirs, des entraîneurs... pour les chroniques 
MyPatinoire, Quoi de neuf du côtés des clubs… 
et autres chroniques à créer.

Le soir, la soirée festive ICERADIO LIVE
Lucky Dance Party
Séance publique sur invitation 
(ou entrées payantes à définir selon le choix de la direction 
de la patinoire) avec sets d’animation avec Philippe et Luc.

Ouverture des portes 19h00

Warm up DJ IceRadio 20h00

Début du IceRadio Live 20h30

Fin du IceRadio Live 23h00

Dimanche matin
Séance publique familiale avec la présence de Philippe 
pour interviewer des usagers de la patinoire 
et de Luc pour  faire des sets d’initiation au mixage 
pour les enfants et les plus grands…

Dimanche midi démontage

CANDELOROROAD TRIP ON ICE
Depuis sa création en 2010, IceRadio 
est la web radio de tous les Sports de Glace. 
Pour cette nouvelle saison olympique, 
Iceradio a l’ambition de mettre en avant 
tous les acteurs du monde de la glace 
de la FFSG et de la FFHG, avec le talent 
et la bonne humeur de Philippe Candeloro, 
qui prend les commandes de cette radio.

Une fois par trimestre, le talk show radio “Candeloro et les Givrée” se fera en direct d’une patinoire dans le cadre du CANDELOROAD Trip On Ice 
(avec une animation en patinoire du vendredi soir au dimanche après-midi), nous vous proposons d’animer votre patinoire le temps d’un week-end.

Tarif : 15 000 €HT



Un rôle majeur pour la communication 

Le trio Ice Radio, Patinage Magazine et Hockey Magazine devient le 
vecteur majeur et efficace de développement pour les fédérations, les 

ligues, les clubs. C’est un outil global (communication print, digitale et 
audio-visuelle, mais aussi forte présence sur les Réseaux Sociaux) et 
complet (pour toutes les disciplines que compte la FFSG et la FFHG). 

Toujours partout avec vous !

Grâce à une application et un site internet flambant neufs, écoutez 
IceRadio à la maison, au travail, dans votre voiture ou dans les 

transports en commun… Retrouvez les podcasts des émissions sur 
nos plateformes pour les partager, pour écouter ou réécouter les 

chroniques, les interviews et le Candeloro Show du vendredi.

Rejoignez-nous ! Conjuguons nos compétences !

Misez sur le triptyque gagnant des 3 supports de communication 
à l’ADN partagé, qui font vibrer lecteurs et auditeurs fans de Sports 

de Glace depuis 30 ans pour Patinage Magazine, 20 ans pour Hockey 
Magazine et plus de 10 ans pour IceRadio !

MY PATINOIRE
chaque semaine, une patinoire à la une 
(Interview de directeurs de Patinoires, de présidents de Clubs, 
de Staff, toutes disciplines des Sports de Glace confondues.) 

Pendant 52 semaines, nous mettons à l’honneur une patinoire avec un couplage media (IceRadio avec 
un Patinage Magazine et/ou Hockey Magazine, personnalisé grâce à un carnet central de 28 pages dé-
diées aux associations ou société sportives), qui disposent ainsi d’un outil de communication novateur 
avec la possibilité de dégager une marge bénéficiaire jusqu’à concurrence de 7 250 €HT sur les espaces 
publicitaires vendus à leurs partenaires.  

Package :
Rédaction des 17 pages rédactionnelles 
par notre journaliste
Mise en page du carnet central
500 magazines personnalisé avec couverture 
à vos couleurs et avec bandeau offert par… 
Les interviews
Les podcasts
Le lien pour la version digitale 
du carnet central 

Tarif : 7250 €HT



Siège social Chalet des Glaces
42 chemin de la patinoire

38250 Villard de Lans FRANCE

Xavier Debernis 06 08 64 03 46 
xavier.debernis@patinagemagazine.com

Françoise Chomarat 07 60 81 68 07
francoisechomorat@gmail.com
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