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Les solutions vidéo Bodet Sport animent le nouveau Palais des
sports du Prado à Bourges
Le 14 octobre prochain sera inauguré le nouveau Palais des sports du Prado de la ville
aux « Nuits Lumières ». Les joueuses du Tango Bourges Basket baptiseront à ce momentlà leur parquet lors d’un match d’Euroligue face à Ekaterinbourg (Russie). Afin de créer
un spectacle unique à chaque match, en plus des performances sportives des Tango, la
ville de Bourges et le club ont sélectionné l’affichage vidéo Bodet Sport.
Après deux années de travaux, le Palais des Sports du Prado est fin prêt. Depuis près de 50 ans, il accueille
entre autres, les matchs du Tango Bourges Basket. Ce club, référence dans le basket-ball féminin, réunit
notamment 10 joueuses professionnelles, dont une large majorité de profils internationaux. Au-delà de sa
réussite sportive, Tango Bourges Basket a pris en main la promotion du sport féminin en équipe dans lequel
il s’est engagé depuis plusieurs années avec notamment l’organisation des 1ers Etats Généraux du Sport
Féminin en Equipe ou encore la sortie d’un livre blanc intitulé ‘60 propositions pour le sport féminin en
équipe’.

La volonté de devenir un lieu central pour le sport féminin
Ce nouvel espace financé par la Ville de Bourges est un véritable atout dans le projet de développement
du club. « Tango Bourges Basket est au plus haut niveau depuis 20 ans. Tous sports et sexes confondus,
nous disposons d’un des plus beaux palmarès du sport collectif sur la scène européenne. Au niveau national,
nous avons égalé en fin d’année dernière, le record de Clermont UC avec 13 titres de championnes de
France. Notre objectif est de regagner dans les 4 - 5 années à venir l’Euroligue. Le nouveau Palais des sports
s’inscrit dans cette démarche et sera un véritable levier pour le développement du club », commente Pierre
Fosset, Président du club.
Dès 2013 au lancement des travaux, la ville de Bourges, en partenariat avec le club, décide d’installer un
dispositif complet d’affichage vidéo dont un cube vidéo. « Moderne et dans l’air du temps, le cube vidéo va
nous permettre de développer la ‘fan expérience’ », précise Pierre Fosset.

Bodet Sport, un partenaire d’expérience pour ce projet
A l’issue d’un appel d’offres, la ville et le club se tournent vers
Bodet Sport. « D’une part, nous connaissions déjà Bodet Sport,
étant équipés de leurs tableaux de scores. D’autre part, la société,
partenaire de la FFBB, la FIBA et la LNB, est aujourd’hui une
référence sur le marché. Son sérieux et son expertise ne sont plus à
démontrer. Ses compétences sont d’ailleurs recommandées par la
fédération nationale. En plus du cube vidéo, nous avons commandé
deux tableaux d’affichage nouvelle génération », ajoute Pierre
Fosset.

Une fois les équipements installés, Bodet Sport a formé les équipes en charge de piloter les outils au
quotidien. « L’affichage vidéo, et en particulier le cube, est un excellent moyen pour dynamiser les
événements sportifs et intensifier l’expérience des spectateurs avec des zooms ou encore la retransmission
d’actions de jeu. Il valorise la communication des partenaires et donne de l’impact aux annonces
publicitaires », explique Sylvain Bodet, Responsable Marketing de Bodet Sport.
« Nous observons une vraie adhésion de la part de nos annonceurs et partenaires, en particulier pour le
cube, qui est un support très attractif », développe Pierre Fosset.
Le nouveau Prado répond aux nouvelles normes FIBA ainsi qu’aux normes des différentes fédérations de
sports collectifs de salle, pour offrir la possibilité d’accueillir d’autres grands évènements en marge des
matchs des Tango. Avec plus de services autour du divertissement et de confort, le club compte bien
développer sa communauté.

A propos de Bodet Sport :
Bodet Sport est un département du groupe Bodet, leader européen de la mesure et de la gestion du temps.
Depuis plus de quarante ans, Bodet Sport conçoit et fabrique des solutions dédiées à l’affichage sportif des
collectivités et des clubs : tableaux de scores, affichage vidéo LED, affichage piscine. Nos produits sont développés en
partenariat avec des spécialistes métiers et sont homologués par les fédérations sportives internationales.
Bodet est présent à l’international avec ses 5 filiales (Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Suisse et Pays-Bas) et exporte
ses solutions dans plus de 110 pays au travers d'un large réseau de 500 distributeurs et agents.
Le groupe est certifié ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités en France et ISO 14001 pour son site de production à
Trémentines (Maine-et-Loire).
Pour en savoir plus : www.bodet-sport.com
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