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Présentation des Parcours du Cœur connectés

Bilan des PDC connectés

Les Parcours du Cœur connectés : 
Un défi personnel et collectif

Pourquoi une activité connectée ?
Notre volonté est d’informer, sensibiliser et promouvoir les bienfaits de l’activité
physique pour notre santé cardiovasculaire. La sédentarité, est plus que jamais
un enjeu de santé publique.
Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons voulu garder le lien
et être toujours présents à vos côtés. C’est pourquoi, la Fédération Française de
Cardiologie a proposé cette nouvelle formule : la première édition des Parcours
du Cœur connectés.
Marcher, courir, faire du vélo sans esprit de compétition : le challenge est de
cumuler individuellement et chacun à son rythme un maximum de kilomètres
qui viendront s'ajouter au compteur global, afin d'aller tous ensemble le plus loin
possible !
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Présentation des Parcours du Cœur connectés

Les Parcours du Cœur connectés : 
Du 13 mars au 30 avril 2021

Ouverture des inscriptions dès le 5 mars via le site dédié à l’opération 
www.parcoursducoeurconnectes.fr
Une participation symbolique de 2€ demandée (dont 1€50 reversés à la FFC)
Lancement du challenge le 13 mars pour 7 semaines.
Les participants ont eu le choix de pratiquer individuellement de la marche, 
de la course à pied et/ou du vélo en extérieur ou en intérieur sur un vélo 
d’appartement ou un tapis de course.
De parcourir la distance de leur choix.

Bilan des PDC connectés

http://www.parcoursducoeurconnectes.fr/
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Présentation des Parcours du Cœur connectés

Les Parcours du Cœur connectés : 

Enregistrement des km via une montre ou application connectée mais
le participant avait également la possibilité de saisir manuellement.
Les km parcourus alimentent un compteur global public en direct.
Les participants pouvaient également s’inscrire au sein d’une équipe (leur
CCS, un partenaire, une AC, etc.) et ainsi avoir un sous-compteur dédié.
Chaque vendredi, les participants recevaient une newsletter dédiée avec
l’avancement et un conseil thématique (sommeil, stress, etc.).

Bilan des PDC connectés
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Présentation des Parcours du Cœur connectés

L’identité visuelle

Un logo créé pour l’occasion
Décliné sur différents support : le dossard et le diplôme 
(téléchargeables sur le site), le tee-shirt et la médaille 
collector (que les participants pouvaient acheter).

Bilan des PDC connectés
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2 Le bilan des Parcours 
du Cœur connectés en 
chiffres
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2 Le bilan des Parcours du Cœur connectés en chiffres

Les Parcours du Cœur connectés : 

439 056,45 km cumulés. L’objectif Lune est donc atteint !!

20 Associations de Cardiologie régionales et 147 Clubs Cœur et Santé ont
participé.

Les Associations de Cardiologie régionales et les Clubs Cœur et Santé
totalisent 37% du total des km parcourus (32% pour les seuls CCS).

L’équipe FFC totalise 4 561 km, toutes équipe confondues, celle qui
cumule le plus de km est le Club Cœur et Santé de Laon (7 404).

Bilan des PDC connectés
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2 Le bilan des Parcours du Cœur connectés en chiffres

Bilan des PDC connectés

Les Parcours du Cœur connectés : 
3 822 inscrits, dont 63,19% de femmes et 36,81% d’hommes.

98,53% des inscrits viennent de France, 0,63% du Danemark, 0,21% de
Belgique, 0,16% d’Allemagne, 0,10% d’Espagne, 0,08% d’Italie, 0,08% de
Suisse, 0,05% du Luxembourg, 0,05% la République Tchèque, 0,05% du
Royaume-Uni, 0,03% du Canada et 0,03% de Monaco.

Tranche d’âge des participants : Moins de 30 ans 14,0%
30 à 39 ans 16,3%
40 à 49 ans 26,9%
50 à 59 ans 17,4%
Plus de 60 ans 25,4%
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2 Le bilan des Parcours du Cœur connectés en chiffres

Bilan des PDC connectés

Les Parcours du Cœur 
connectés ont permis de 
toucher 3 822 personnes, 
dont 78% de nouveaux 
contacts (2 975). 

Origine du contact Nombre % du Total

Nouveau contact PDC connectés 2 975 77,84 %

BaseCardio adhérent 342 8,95 %

BaseCardio membre 37 0,97 %

BaseCardio utilisateur 11 0,29 %

Donateurs 236 6,17 %

Parcours du Cœur classique 68 1,78 %

Nouveau service donateur 29 0,76 %

Abonné site 27 0,71 %

Abonné structure 48 1,26 %

J’aime mon cœur 45 1,18 %

Savez-vous sauver 4 0,10 %

Total général 3 822 100 %

Les Parcours du Cœur connectés : 
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2 Le bilan des Parcours du Cœur connectés en chiffres

Bilan des PDC connectés

Les Parcours du Cœur connectés : 

Coût total de l’opération 10 009 € (4218€ hors frais de communication).

Reversement à la FFC 13 898 € (correspondant aux inscriptions (1€50 par
participant), aux dons libres (7 241 €), aux tee-shirts et médailles (1€ par
exemplaire)).
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2 Le bilan des Parcours du Cœur connectés en chiffres

Bilan des PDC connectés

Félicitations aux 10 premiers Clubs Cœur et Santé qui 
ont totalisé le plus grand nombre de km : 

02 – CCS Laon 7 404 km
74 – CCS Annecy-Rumilly 6 783 km 
57 – CCS Mondelange Vallée de l’Orne 5 843 km
54 – CCS Jarny 5 735 km
41 – CCS Blois 4 279 km
80 – CCS Abbeville 4 120 km
62 – CCS Arras 3 934 km
02 – CCS St Quentin 3 666 km
38 – CCS Charvieu-Chavagneux 3 646 km
91 – CCS Jacques Cartier Massy 3 617 km
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2

Les km par équipe (hors CCS) :

FFC 7 966 km
Domitys 6 023 km
AC Nord – Pas de Calais 5 388 km
L’Oréal Gauchy 5 102 km
The Corporate Gym 2 685 km
Brief 1 532 km
ACT 1 412 km
AC Basse Normandie 861 km
AC Alsace 758 km
AC Picardie 729 km
etc.

Le bilan des Parcours du Cœur connectés en chiffres

Bilan des PDC connectés
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3 Retombées presse
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3 Retombées presse

Communication pour le 
lancement : 

Le 3 mars, diffusion du communiqué de 
presse aux journalistes.

Emailing de lancement des Parcours du 
Cœur connectés au réseau FFC, aux 
sympathisants et aux donateurs.

Publication sur les réseaux sociaux.

Bilan des PDC connectés
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3 Retombées presse

Retombées presse : Une large couverture régionale, soit 
plus de 2 436 965 millions de contacts potentiels 

Bilan des PDC connectés
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3 Retombées presse

Bilan des PDC connectés
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4 Les réseaux sociaux
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4 Les réseaux sociaux

Une campagne de communication nationale :

Bilan des PDC connectés
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4 Les réseaux sociaux

Avec des posts Facebook 
sponsorisés

Pour un budget de 1 492€ (hors
création et suivi).

A permis de toucher près de
220 000 personnes avec près de
2 500 réactions et plus de 10 000
clics vers le site des PDC connectés
(soit 14 cts par clic ce qui est un
bon retour).

Bilan des PDC connectés



22

4 Les réseaux sociaux 

Bilan des PDC connectés

Des relais de partenaires, participants, Clubs, 
etc. sur Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, …
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4 Les réseaux sociaux 

Bilan des PDC connectés
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5 Le mur 
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5 Le mur

Photos de 
participants aux 
Parcours du Cœur 
connectés

Bilan des PDC connectés
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6 Perspectives
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6 Perspectives

Une première édition prometteuse qui a rencontré son
public et a permis de diffuser nos messages vers de
nouveaux publics

L’idée serait donc de renouveler l’expérience l’année prochaine en parallèle 
des Parcours du Cœur classique.

La plateforme a bien fonctionné mais Décathlon pourrait également en 
proposer une, il faudra creuser la question.

La mobilisation des entreprises pourrait également se faire par ce biais sous 
forme de challenges (et pourrait permettre de récolter des dons soit sous le 
modèle 1 km = 1€ soit sous la forme de frais d’inscription supérieurs).

Bilan des PDC connectés
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6 Perspectives

L’objectif serait également d’intégrer les scolaires (cette édition a permis 
de toucher un établissement français à l’étranger de l’AEFE, piste à creuser 
également pour l’année prochaine).

Lycée Français Victor Hugo de Francfort
https://www.lfvh.net/parcours-du-coeur/

https://view.genial.ly/605b1d044bc2930d17cfe0c1

Bilan des PDC connectés

https://www.lfvh.net/parcours-du-coeur/
https://view.genial.ly/605b1d044bc2930d17cfe0c1
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Merci à toutes et tous !
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