
 

Nakan, le podcast 

BIENVENUE! 
 

Petit guide destiné aux invité(e)s 
du podcast 

Un grand grand merci à vous d’avoir accepté notre invitation ! 

Notre podcast est un espace d’échange crée par des sportifs pour des sportifs. Nos épisodes se 
veulent des instants d’échange à l’image d’une discussion entre sportifs qui débriefent d’une course 
ou d’un entraînement !  

Comment je vais pouvoir participer ? 

Ermanno vivant au Luxembourg, et Greg en Suisse, la quasi totalité des épisodes sont enregistrés au 
travers d’internet. En règle générale nous enregistrons avec le logiciel Skype.  

Vous allez donc pouvoir participer via Skype depuis chez vous, auquel cas nous nous chargerons 
d’enregistrer la session pour ensuite faire le montage de l’épisode. Vous n’avez rien d’autre à faire  

Si vous disposez d’une solution d’enregistrement numérique chez vous, vous pouvez vous enregistrer 
avec ce dispositif et nous transmettre ensuite vos pistes, la qualité de l’épisode n’en sera que 
meilleure.  

Il est également possible d’enregistrer en nous retrouvant physiquement, auquel cas Ermanno ou 
Greg emmèneront le matériel nécessaire pour enregistrer au lieu convenu! 
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Et si j’hésite ou si je veux reprendre une phrase? 

Nous ne diffusons pas nos épisodes en direct et avant de les mettre en ligne, nous effectuons un 
montage. Cela nous permet de supprimer certains passages (blancs, bruits parasites, hésitations, 
phrases reprises…) ceci afin de rendre l’épisode plus fluide pour l’auditeur.  

En aucun cas, le montage n’est utilisé pour changer le sens d’une phrase ou d’une affirmation 
quelconque.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à entendre l’épisode monté avant sa diffusion, nous nous 
ferons un plaisir de vous le faire parvenir. 

Est-ce que les invités sont payés? 

Notre podcast est géré de manière entièrement bénévole et amateure. Nous n’avons pas de revenus 
directs via ce média et ne pouvons donc pas rémunérer ou défrayer les invités.  

Toutefois, le podcast est une bonne vitrine pour partager votre activité ou mettre en avant vos 
produits ou services. Même si l’épisode n’en traite pas directement, nous vous proposerons 
spontanément de le faire en introduction ou en conclusion de l’épisode. 

Quelle est l’audience de nakan, le podcast?  

En 2020, lors de notre seconde saison, nous enregistrons les statistiques suivantes: 

- Par mois, entre 3’000 et 3’500 lectures, tous épisodes confondus 
- Au cours des 7 jours qui suivent sa publication, un nouvel épisode compte entre 400 et 1’000 

lectures. 
- L’audience régulière (auditeurs abonnés et écoutant régulièrement les épisodes) est estimée à 

1’200 personnes, en augmentation. Des auditeurs ponctuels s’ajoutent à ce chiffre.  
- Les auditeurs sont principalement français (75%), suisses (12%), canadiens (6%) et belges 

(3%) 

Vous avez d’autres questions?  

N’hésitez pas à nous contacter! podcast@nakan.ch 
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