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En 2011 et 2012, le nombre total de victimes est resté stable sur les routes varoises 
avec 74 tués. Chaque année, près de 50% des tués sont conducteurs de deux-roues 
motorisés. En 2012, la mortalité des piétons seniors a augmenté fortement (21 
tués d’un âge moyen de 68 ans contre 11 en 2011). La Préfecture et le Conseil 
Général du Var lancent une campagne d’affichage pour sensibiliser le grand public 
sur cette problématique.  
 
Afin de toucher un large public, de promouvoir un esprit de solidarité et de prendre 
conscience de la fragilité des piétons, notamment seniors, la campagne est basée sur 
l’idée de protéger les personnes vulnérables. Quelle meilleure protection qu’un 
bouclier tenu par des hommes forts ? 
 
Ainsi, cette sensibilisation du public s’appuie sur la participation exceptionnelle des 
joueurs du Rugby Club Toulonnais (RCT). 
 
 
Un objectif : donner une nouvelle audience aux messages de  
sécurité routière 
 
Les messages de sécurité et de prévention routière sont relayés de manière continue 
au niveau national mais aussi départemental via des campagnes de communication, 
des séquences médiatiques, une présence dans les cinémas du Var, dans les 
entreprises, les armées, les établissements scolaires. 
  
Il apparaît néanmoins que le public est moins attentif aux messages que nous 
souhaitons transmettre. La notion de responsabilité de tous et de partage de la route 
ne doit pas se diluer. 
  
Aussi, nous avons souhaité développer une campagne de communication inédite 
avec le concours des joueurs de rugby du Rugby Club Toulonnais, dont le public 
salue les victoires en Top 14 et en H Cup.  
 
Le Rugby Club Toulonnais incarne une dimension collective et fédératrice. Apprécié 
des Varois de tous âges, il porte des valeurs de solidarité et de rassemblement inter-
générationnel. En surfant sur la réussite du RCT et sur cette image, nous entendons 
redonner audience et visibilité aux messages de respect et de prudence, de 
responsabilité de tous et de partage de la route.  
 
 
Public cible 
 
Le RCT génère un véritable engouement auprès d’un public large. Ceux qui seront 
sans doute les plus touchés sont les adultes et les enfants au vu de l’engouement 
familial pour le club.  
  
Mais la célébrité de l’équipe et des joueurs doit faire de cette campagne un sujet de 
conversation. Peu de varois et surtout de toulonnais échappent à l’actualité du RCT, 
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toutes générations confondues. Ce sont toutes ces générations que le message doit 
toucher, les seniors, les adultes, les jeunes autour de la notion de partage de la 
route. 
  
Néanmoins les publics particulièrement touchés par la mortalité sur les routes du Var 
(piétons seniors et motards) ont fait l’objet d’une attention particulière. Ils seront mis 
en avant sur des visuels qui doivent parler à tous. 
 
 
Messages clefs 
 
La campagne vise tous les usagers de la route, leurs familles, leur entourage. Il faut 
« parler au cœur » des Varois : ils sont tous responsables d'un partage de la route 
empreint de prudence et d'apaisement.  
 
Ces messages s'inscrivent dans une double actualité : 

- d’une part, la réalité des routes varoises et de l’accidentalité qui touche 
particulièrement les personnes vulnérables, piétons seniors et deux-roues ; 

- d’autre part, celle du succès exemplaire de l'équipe qui amène ce slogan à 4 
jours de la finale de la H Cup et à 10 jours des demi-finales du Top 14 :  

 
« On rêve tous d’un bouclier » 
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Une déclinaison de visuels  sur tout le département 
 
Ce message sera décliné sur deux visuels : 

- Le premier montre une moto bloquée par deux joueurs, permettant ainsi à 
une personne âgée, aidée d’un troisième joueur de traverser la route en toute 
sécurité. 

- Le deuxième visuel montrera une voiture stoppée à un passage piéton par une 
mêlée afin de permettre à cette même personne âgée de pouvoir traverser. 

 
Chacun des visuels souligne avec humour les exigences de prudence, de solidarité 
inter-générationnelle et de civisme. 
 
Les supports retenus sont des affiches publicitaires de grande taille diffusées 
massivement (174 panneaux) aux formats : 

- 4m x 3m, 
- 8m2 (déroulant rétro-éclairés), 
- et 2m2 (type sucette). 

 
La première campagne est programmée dès le 14 mai 2013 et pour 7 jours sur le 
secteur de Draguignan. Elle se poursuivra à partir des 20, 21 et 22 mai sur les 
agglomérations de Toulon Provence Méditerranée et Fréjus-St Raphaël. 
 
La deuxième campagne d’affichage (format 4x3 et 60x80) associant les deux visuels 
se déroulera du 17 juin au 15 juillet dans tous le département.  
 
Par ailleurs, les principales communes du département ont été sollicitées afin de 
nous accorder un affichage gracieux. Draguignan, Saint Raphaël et Fréjus ont d'ores 
et déjà répondu favorablement à notre proposition. 
  
Nous souhaitons aussi une présence de visuels différents dans des plus petits 
formats, dans les commerces de proximité : pharmacie, kiosques à journaux, etc.  
 
Enfin, l’infographie permettra un relais via des supports électroniques, Internet, les 
journaux des collectivités… 
 
 
Communication et diffusion : une campagne pour tous les varois 
 
La popularité du RCT doit être un moyen de replacer la sécurité routière au cœur des 
conversations, mais avec une note humoristique et positive. La diffusion doit donc 
être la plus large et intensive possible, depuis la genèse du projet jusqu'à ses 
différentes phases en lien avec la saison de rugby.  
 
Ainsi, au lendemain de la victoire de Toulon au quart de finale de la H Cup, certains 
médias ont pu assister au making-off et le couvrir (France Bleu Provence, France 3 
Toulon, Var Matin). 
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La Préfecture du Var et la maison de la sécurité routière ont également réalisé un 
reportage photo de la conception des photos avec les joueurs qui peut être rendu 
disponible. 
  
 
Le lancement médiatique de la campagne : faire le buzz ? 
 
La campagne sécurité routière avec le RCT doit "faire le buzz". Au-delà des 
affichages, nous avons choisi un lancement avec la presse.  
 
Laurent CAYREL, Préfet du Var et Horace LANFRANCHI, Président du Conseil général, 
compétents en matière de sécurité routière et financeurs du projet, Mourad 
BOUDJELLAL, président du RCT, qui a permis le concours des joueurs, ont souhaité 
présenter ensemble cette campagne dans le lieu symbolique qu'est le stade Mayol 
avec à leurs côtés, Hubert FALCO, ancien ministre, maire de Toulon. 
 
Nous souhaitons que les varois, via les médias et Internet, les collectivités locales, les 
administrations s'approprient cette campagne et ses messages. Et nous comptons 
sur vos retours pour une prise de conscience accrue alors que trop de personnes 
meurent encore sur les routes du Var.  
 
 
 
 
 

 
 

Séance photo du 30 avril 2013 
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Mise en œuvre et remerciements 
 
Pour la mise en oeuvre de cette campagne, le RCT  a assuré la collaboration 
gracieuse de 6 joueurs du RCT pour deux séances de photographies : une première 
le mardi 10 avril et une deuxième le mardi 30 avril. 
 

 
 
Les séances se sont déroulées rue Henri MATISSE (quartier Sainte Musse) à Toulon 
le mardi 10 avril de 13h à 13h45. 
  
Nous tenons à remercier les joueurs qui se sont prêtés avec 
humour et patience à ces prises de vue : 
 
M. Vincent MARTIN, 
M. Madie ROSSOUW, 
M. Rudi WULF, 
M. John Philip BOTHA, 
M. Adreuw SHERIDAN, 
M. Jocélino SUTA.  
Nous remercions aussi leur encadrement efficace :  en premier lieu, le directeur 
général du Club, Patrick BOUQUET, qui a assuré la participation du RCT à cette 
campagne, et Tom WHITFORD, manager des joueurs, présent à chaque séance. 
 
Merci également à la Ville de Toulon qui a prêté son 
concours pour la gestion du trafic routier rue Henri Matisse 
pendant les séances photos et son aide à l’organisation de 
la conférence de presse d’aujourd’hui Stade Mayol. 

 
 
Enfin, nos remerciements vont aussi à tous les contributeurs du projet, figurants 
bénévoles et techniciens, qui ont participé à la réussite de ces photographies, visuels 
et au final de cette campagne. 
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