
OPERATION #CRACKCHALLENGE
DU 14-12-15 AU 31-01-16

Cette année afin de toucher et d’engager le public dans son ensemble, 
LeTROT lance l’opération #CrackChallengeà l’occasion du Prix d’Amérique Opodo.

Soutiens ta Team !

En amont de cette course mythique trois 
Teams s’affrontent, chacune a un ton 
différent, reconnaissable immédiatement. 
Les Teams prendront la parole via un site 
web dédié et des relais sur les réseaux 
sociaux. Afin de susciter l’intérêt, une vidéo 
teasing de chacune des trois équipes sera 
diffusée avant les fêtes de fin d’année.

L’univers de la Team Timoko, est inspirée 
du célèbre film Reservoir Dogs. Ses prises 
de parole se distinguent par un ton où 
règnent l’humour et la provocation. Cette 
équipe sera représentée par le hashtag 
#TeamTimoko.

L’univers de la Team Bold Eagle s’inspire 
quant à lui du film culte Mission impossible. 
Sa prise de parole est pleine d’esprit, 
avec de l’ironie et de la répartie. Cette 
équipe sera représentée par le  hashtag 
#TeamBoldEagle.

La Team Up & Quick reprend les codes 
d’Ocean Eleven. La prise de parole est 
mesurée, raisonnable en réponse à 
l’humour des équipes adverses. Cette 
équipe sera représentée par le hashtag 
#TeamUpandQuick.

Sur la plateforme crackchallenge.fr les 
supporters pourront ainsi soutenir leur 
Team favorite au moyen du hastag de chaque 
équipe et accéder à du contenu spécifique 
dans l’univers de chacune. Ainsi seront 
disponibles: la vidéo, des informations sur 
les membres de l’équipe, mais également 
un espace « instant gagnant » où des 
goodies aux couleurs de leurs équipes 
(écharpes, casquettes, teeshirts) seront à 
gagner.

Des compteurs de hashtags dédiés seront 
incrémentés par les tweets, partages, 
publications et permettront de débloquer 
des récompenses pour les supporters.

Un dispositif social média sera mis en place, 
des comptes Facebook, Instagram et Twitter 
accompagneront cette campagne afin de 
susciter l’engagement des supporters et 
de créer de vraies communautés autour de 
chaque Team.

Pour clôturer en beauté cette opération, un 
tirage au sort permettra de récompenser 
l’un des supporters de la Team la plus suivie 
en lui offrant un voyage pour 2 personnes 
aux Etats-Unis.
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