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Le Challenge Trail Foul&es des Deux-Sèvres
Le conseil et l’animation au cœur du magasin sont essentiels pour assurer notre réputation. Mais le cadre du point
de vente ne suffit pas toujours et il faut, à mon sens, agir
aussi sur le terrain, partout où il y a une opportunité de valoriser notre travail et notre passion pour la course à pieds.
C’est un peu comme une nouvelle fonctionnalité pour le
magasin qui dépasserait ses murs.
Dans notre département, le Trail est, comme dans beaucoup de région, une discipline qui recrute et génère beaucoup d’enthousiasme chez les sportifs, quels que soient
leurs niveaux.
Des épreuves existaient chez nous depuis pas mal de
temps, mais rien ne les fédérait les unes avec les autres
sous la forme d’un Challenge. Individuellement, elles ont
toutes un certain succès, mais une dynamique collective
les rassemblant en Championnat ne pouvait que leur apporter un plus en terme d’image et de fréquentation.
Ce championnat, c’est aujourd’hui Foul&es Niort.
Une opportunité pour nous de montrer que nous sommes
des acteurs impliqués de la vie sportive locale.
L’intérêt est général. Cela permet aux sportifs de s’entraîner sur des épreuves qualitatives de février à octobre avec
un classement par points qui leur permet de se situer ou
d’avoir des objectifs. Le haut niveau est présent bien sûr,
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mais tous les publics de débutants ou de sportifs occasionnels trouvent une place sur la ligne de départ ; pas d’élitisme discriminant dans notre Challenge.
Les Trailers sont des gens importants pour nous et pour le
monde de la course à pieds aujourd’hui. Ils incarnent une
nouvelle approche de notre sport et du rapport à la nature.
La proximité que nous devons apporter dans nos modes
d’échanges avec nos clients et la pratique Trail en particulier, passe aussi par ce rôle d’animation et d’organisation
que nous avons pris à notre charge.
Je constate aujourd’hui avec plaisir qu’il y a une reconnaissance bien réelle de la part de nos clients en regard
de notre nouvel engagement avec ce Challenge. C’est un
plus gratifiant qui fait la différence et cautionne l’achat
en magasin par rapport au commerce en ligne, qui parfois peut paraître plus attractif financièrement. Le prix est
fondamental, mais la contribution que nous apportons à la
promotion des épreuves de ce type est bien plus importante dans l’esprit de nos clients, dans la plupart des cas.
La proximité de notre activité et de notre commerce qui
caractérise Foul&es est aussi une affaire d’implication sur
le terrain.
Quelque chose que l’on partage, une vraie richesse qui
est transmise par des actes au travers de notre passion
du sport.

Sébastien Mongaburu
Foul&es HYÈRES
Pour résumer en un clin d’œil, je peux dire que je
vois un peu l’esprit et l’ambiance de mon magasin
comme “ le Bar des Sports ”.
On parle, on rit et on échange dans une ambiance amicale
qui n’exclut pas, bien au contraire, la rigueur et le sérieux
du conseil. Venir au magasin pour moi, c’est comme une
fête, alors quand j’ai envisagé d’organiser des sorties
hebdomadaires, j’ai souhaité que ce soit pareil. C’est notre
atout en temps que magasin de proximité. Penser que les
gens qui viennent nous voir sont nos invités, avec tous les
égards et le plaisir réciproque que cela engendre.
Tous les mardis à 19 heures, on se retrouve au magasin
pour un départ collectif qui rassemble tous les volontaires.
On a aussi bien des athlètes qui tournent à 38 minutes
sur 10 kms que monsieur et madame tout le monde. Le
mot d’ordre : “ on s’attend ” et on court TOUS ensemble.
Certains viennent avec leurs enfants, j’ai le plaisir de voir
aussi régulièrement des seniors de 70 ans. Nous avons la
chance d’avoir un environnement exceptionnel autour du
magasin, pour varier les plaisirs. En 5 minutes, on est à
200 mètres d’altitude et le choix de chemins et de petites
routes est un plus pour s’adapter aux conditions météo et
aux saisons.
L’idée de rebondir sur le calendrier des fêtes et manifestations est venue très vite. Noël, Halloween, le Carnaval qui
sera notre prochaine thématique, sont l’occasion de rire
en se mettant en scène et en action, souvent costumé….

COURIR EST
UNE FÊTE
Comme quoi, on peut courir avec passion sans se prendre
au sérieux.
On se retrouve parfois jusqu’à 70 personnes. Une trentaine en moyenne. Femmes et hommes, de tous âges
bien entendu. Certains font un déplacement de plus de 30
minutes, pour rejoindre le magasin et ils en profitent parfois
pour acheter ce qui leur manque. Mon objectif n’est pas de
vendre plus en organisant ces sorties, mais de montrer que
notre état d’esprit est de partager des bons moments. Moi,
en faisant un métier que j’aime et nos clients en choisissant un magasin qui essaie de donner un peu plus que la
satisfaction de repartir avec le bon produit.
Cette dynamique s’est mise en place progressivement
par le bouche à oreilles et les réseaux sociaux. J’ai 2 300
personnes qui me suivent sur Facebook. Le lendemain des
sorties, il y a toujours un petit débriefing en commentaire
que chacun à plaisir à lire et à partager.
Nous sommes dans une région où la concurrence est là.
Ce petit rituel de sorties festives nous donne un avantage évident et naturel. Nous avons toujours beaucoup de
retours positifs des marques partenaires qui se joignent à
nous pour organiser des opérations testing de matériel et
d’équipements. Les clients sont là et il n’y a jamais assez
de chaussures pour satisfaire tout le monde, certains
mardis… La rançon d’un succès qui est notre fierté et
notre marque de fabrique.
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