
 
 
 

Tous les amoureux du sport férus de réseaux 
sociaux connaissent Philippe, ou plutôt 
@Philousports, devenu en quelques années  
LA référence en matière de GIF, ces images 
numériques animées de quelques secondes 
aujourd’hui incontournables sur Twitter. 
Très apprécié dans la sphère digitale rugby, 
@Philousports démontre au quotidien qu’il a sans 
doute l’œil le plus affûté de la Twittosphère quand il 
s’agit de repérer LE geste ou LA réaction 
rocambolesque au cours d’un match. 
 
Forcément, le TOP 14 fait partie de ses cibles 
favorites. Et la Ligue Nationale de Rugby (LNR), qui 
œuvre pour le renforcement des JIFF (Joueurs Issus 
des Filières de Formation) depuis 2010, ne pouvait 
pas passer à côté du développement des GIF 
(Graphics Interchange Format) sur ses réseaux 
sociaux en 2018 sans faire appel à « Philou ». 
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C’est ainsi que chaque lundi, @Philousports aura carte blanche pour partager l’image la plus marquante 
du week-end de TOP 14, pourvu qu’elle soit décalée, drôle, voire impertinente, avec une ligne éditoriale 
identique à celle qui l’a popularisé et rendu incontournable dans le commentaire incisif et in vivo du sport. 
 
 
Thomas Otton, Directeur de la Communication de la LNR : 
 
« La Ligue Nationale de Rugby est très heureuse d’accueillir un nouveau partenaire prestigieux avec 
@Philousport. Véritable concepteur-rédacteur 2.0, il  participera à la valorisation de notre championnat TOP 14 
en le racontant sous un angle nouveau. Un ton moderne et décalé, collant à l’actualité, qui permettra à  la LNR de 
se renforcer encore plus sur le digital et ainsi répondre aux objectifs définis dans le plan stratégique 2023 du 
rugby professionnel : renforcer l’expérience de nos fans et attirer de nouveaux publics au rugby. » 
 
 
Rendez-vous dès le lundi 19 mars sur @TOP14rugby, compte Twitter officiel du championnat, pour 
découvrir sa première « Philouterie » ! 
 

 

Mardi  13 mars 2018 
 
 
@PHILOUSPORTS, NOUVEAU GIF DU TOP 14 ! 
 


