
Clés pour la
digitalisation
des associations sportives



Préambule

Cette production de la ligue du sport Universitaire
Occitanie à pour objectif d'accompagner les associations
sportives dans leur développement digital. 

Elle recense un grand nombre de solutions numériques
(applications et logiciels) conçus pour simplifier les tâches
du milieu associatif sportif. 

Ce guide à été construit afin d'aiguiller les associations à
faire un choix adapté à leurs besoins. L'objectif est de non
seulement moderniser les techniques des structures, mais
aussi faciliter les tâches du quotidien pour se concentrer
sur les objectifs principaux.
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Solution numérique spécialement conçue pour le sport, afin

de connecter ses différents acteurs. FOYS s’appuie sur une

plateforme d’administration en ligne qui s’occupe de

distribuer toutes les informations pertinentes sur

l’application mobile, déployée auprès des licenciés, parents,

bénévoles, fans...

Gestion : visibilité en temps réel de votre sport à

n'importe quelle échelle.

Communication avec vos adhérents, entraîneurs,

bénévoles

Marketing : nouvelles opportunités de sponsoring et

valorisation de vos partenariats.

Sur la plateforme en ligne :

FOYS

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Nouvelles
opportunités
marketing pour
les sponsors

Concentration sur
la passion plus
que la logistique

Paiement en fonction des services utilisés le mois
précédent

Membres : Calendrier personnel - Résultats &

classements - Actualités et informations du club

Clubs : Administration des membres - Facturation &

paiements - Planification des tâches

Fédérations : Tableau de bord - Visibilité sponsors - Vue

d’ensemble des membres

Sur l'application :

https://www.focusonyoursport.fr/


Gestion des inscriptions en ligne et face à face avec le

paiement par CB 

Constitution d'une base de données d’adhérents

Edition du site web 

Communication avec ses adhérents

Gestion des ressources d’activité pour diversifier ses

sources de financement

Gestion multisport 

Gestion des partenaires privés

Comiti est un logiciel de gestion d'association sportive en
ligne et gratuit. C'est un outil de CRM qui permet aux
associations sportives de gérer leur structure à l'image des
structures professionnelles.

COMITI

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Gestion sur une
seule et même
plateforme

Gestion des
partenaires

Freemium :  gratuit
Basic : 19€/mois, engagement 12 mois
Premium : 49€/mois, engagement 12 mois
Pro : 99€/mois, engagement 12 mois

Commission  sur 
 les transactions
bancaires pour les
frais de services
(2%)

https://comiti-sport.com/


Gestion des membres : gestion des adhésions,

segmentation par équipes, données sécurisées,

synchronisation des données avec la fédération...

Communication : messagerie, gestion des mails, mailing

synchronisé avec votre base de données, hébergement et

sécurisation du site internet...

Comptabilité : bilan comptable, saisie automatique avec

les adhésions, tableau de bord financier...

Geekie est une solution créée dans l’optique de digitaliser

tous les aspects de la gestion des associations sportives et

des sociétés sportives. Geekie vous aide à gérer votre

association au quotidien, protéger les données de vos

membres, piloter votre communication...

Appareils

GEEKIE.APP

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Ne payer que ce
qu’on utilise
réellement

Paiement en fonction de la consommation de
service du mois précédent.

https://www.geekie.app/


Adhésions, dons et billetterie en ligne

Factures et reçus fiscaux

Paiements en ligne par CB, virement, chèque et espèce

Communications automatiques, newsletters

Création de site web (nom de domaine personnalisé)

Comptabilité 

Gestion des adhérents

Forum de collaboration

Evénements multi sessions

Panier d’achat

La plateforme de paiement et de gestion pour votre

association. Gérez simplement et gratuitement vos données

membres. Recevez vos dons, créez vos événements et

acceptez en un instant vos paiements.

YAPLA

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Beaucoup de
fonctionnalités

Décollage : Gratuit

Envol : 19€ par connexion simultanée / mois

Orbite : 49€ par connexion simultanée / mois

Galaxie : 99€ par connexion simultanée / mois

Formule de prix
peu claires. Très
peu de visibilité
sur le paiement
mensuel.

https://www.yapla.fr/fr/


Gestion des adhérents 

CRM

Gestion des collectes

Gestion boutique en

ligne

Gestion AG

Rapport et statistiques 

Macotisation est un logiciel de gestion d'association qui

permet de faciliter l’encaissement des paiements ainsi que la

gestion des adhérents sans connaissances informatiques

spécifiques.

MaCotisation

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Une seule
plateforme 

Gain de temps

Utilisation guidée
par des pros

Nonette - 50 contacts  GRATUIT
Puy de dôme - 300 contact = 9€/mois
Mont blanc - 600 contacts 19€/mois
Kilimanjaro - 1000 contacts  = 39€/mois
Everest + 1000 contacts = 79€/mois

Pas spécifique
aux associations
sportives

Gestion
comptable en
supplément

Communication

automatisée 

Gestion comptable

Gestion des paiements

pour les événements/

stages/ cotisations etc.

...

https://macotisation.fr/


Gestion des membres

Comptabilité

Adhésions

Site internet

Dons 

Evénements

Assoconnect est un logiciel tout en un pour gérer

simplement son association.

Assoconnect

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Gain de temps

50 fonctionnalités

Outil déjà utilisé
par plusieurs fédés 

Paiment mensuel
ou annuel (-20%)

Freemium - 30 contacts : GRATUIT
Jeune pousse - 50 contacts : 22,8€/mois
Bonzaï - 250 contact : 34,8€/mois
Baobab - 1000 contacts : 66€/mois
Cocotier - 2000 contacts : 118,8€/mois
Sequoia - 5000 contacts : 178,8€/mois
Grand compte : sur devis

Pas d’assistance en
ligne avec la
formule gratuite

Prix

Emailing

Boutique en ligne

Outils collaboratifs

Paiement en ligne.

...

https://www.assoconnect.com/


Gestion des adhérents, 
Gestion des sponsors
Comptabilité
Paiement en ligne

Stages

Tournois

Kalisport  est un logiciel tout en un pour gérer une
association sportive : gestion administrative, sportive,
communication et site internet.

Beaucoup de
fonctionnalités
gratuites sans
limite de contacts

Possibilité d’avoir
une demande
spécifique

GRATUIT, sans engagement, sans limite de temps,

avec 8 thèmes personnalisables, hébergement du

site inclus.

Extensions : 

Thème premium : 27,90€ TTC 

Module sponsoring premium : 60€ TTC / an

Module comptabilité premium : 120€ TTC / an 

Choix d'un sport
obligatoire

2,80% par 
transaction CB, 1%
par virement.

Kalisport

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Communication

Intranet collaboratif

Site internet

Boutique en ligne

Billeterie

....

https://www.kalisport.com/kalisport


Site Internet

Communication

Gestion des membres

Adhésion

Comptabilité 

Pep's Up est un logiciel tout-en-un qui va vous permettre de

gérer votre association de A à Z (site internet,

communication, gestion des membres, adhésion,

comptabilité, paiement en ligne, événement). Tous vos outils

dans un seul logiciel

Accessible partout

Sans installation

Collaboratif

Multi-écrans

Sur mesure si on le
souhaite

Basic : 10€ / mois TTC
Pro : 25€ /mois TTC
Premium : 35€ /mois TTC
Sérénité : Sur devis

Paiement en ligne

Boutique en ligne

Evénement

Logiciel en ligne

...

Pep's up

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

https://www.pepsup.com/


Joinly est une solution de gestion accessible,

personnalisable, sécurisée et automatisée. Gagnez du temps

pour vous concentrer sur l’essence même de votre

association : la passion, le partage, l’émotion … 

Partenaire des
clubs et
fédérations
sportives

Possibilité de
bénéficier du
réseau de
partenaires 

Utilisé par 8000
associations

Offre entraînement : GRATUIT
Offre performance : 180€/an

Gestion des adhésions 

Collecte de dons

Organisation d’événements

Boutique en ligne

Personnalisation des

formulaires

Automatisation des

paiements

Accessibilité des pages

d’inscription

Gestion des certificats

médicaux

Joinly

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

https://joinly.com/
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Une solution de paiement entièrement dédiée aux arbitres.

Simplifiez votre quotidien d’arbitre en digitalisant vos

indemnités de match et vos frais de déplacement en

proposant aux clubs le paiement en ligne

GRATUIT

REFERIZ

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

  Faire une demande d'arbitre officiel

 Recevoir une demande de paiement de la part d’un   

 arbitre

 Payer l’arbitre de manière instantanée et sécurisée par

CB, chèque ou espèce

 Communiquer facilement via l’outil en cas de besoin

 Récupérer un PDF du paiement fait à l’arbitre

 Justifier le paiement aux différentes entités fédérales ou

tiers

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sécurisé 

Paiement
simplifié 

Suivi des
transactions 

Centralisation 

Pas de
connaissances
nécessaires

https://www.referiz.com/


Une solution de paiement entièrement dédiée aux

associations. Un ensemble d'outils gratuits et faciles à

prendre en main, sans compétences particulières en

informatique.

Vente : créer des formulaires pour vendre vos biens et

services

Billetterie : vendre des billets pour votre prochain

événement

Adhésion : gérer les adhésions des membres et futurs

membres

Crowdfunding : financer des projets grâce à la mobilisation

de la foule

Formulaire de don : collecter des dons

Gratuit 

Aucune

connaissance

technique

nécessaire

Accompagnement

par téléphone, 

 chat ou mail

GRATUIT

HELLOASSO

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

https://www.helloasso.com/
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Sponso+ est une plateforme de sponsoring participatif qui

permet aux particuliers de participer au financement d’une

association sportive grâce à ses achats, en profitant de

remboursements et réductions d’impôts.

 J'achète : je fais mes achats dans les magasins près de

chez moi et sur plus de 1 000 sites e-commerce.

 Je sponsorise : Je suis remboursé jusqu’à 15 % du

montant de mon achat, somme dont je fais don en partie

ou en totalité à mon club.

  J'économise : En plus du remboursement, j'obtiens un

reçu fiscal de mon club pour déduire de mes impôts 66 %

de tous les dons versés !

1.

2.

3.

Conçu pour faire

gagner du temps

Tout le monde peut

faire des dons 

Accompagnement

personnalisé par

téléphone ou chat

GRATUIT

SPONSO+

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

https://sponsoplus.fr/


Allsponsored est une agence de marketing sportif pour le

sport amateur. Elle accompagne toutes les entreprises

quelque soit leur taille en leur proposant de les connecter

aux associations de sport amateur

Parrainage mutualisé : Une même entreprise va parrainer

plusieurs petits clubs. 

C’est une stratégie marketing qui permet aux entreprises de

gagner de la visibilité et qui permet aux petits clubs

d’accéder à des partenaires qu’ils n’auraient pas pu obtenir

seuls.

Les clubs amateurs

peuvent faire des

partenariats qu’ils

n’auraient pas pu

obtenir seuls 

Sur devis

ALLSPONSORED

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

D'abord adressé

aux entreprises

avec pour support

le sport amateur.

https://www.allsponsored.com/


Une solution permettant aux entreprises de financer les

activités sportives et de loisirs de leurs employés. Un

système défiscalisé et incitatif qui fait vivre le tissu

économique et associatif local.

 L’entreprise détermine un budget alloué aux activités

sportives de ses employés et le rentre sur la plateforme

Cryptosport. 

 Les employés ont accès sur l’application à des bons de

réduction pour faire des activités dans les clubs locaux.

 Le tissu associatif local obtient de nouveaux pratiquants. 

 Les clubs proposent des bons d’achats à prix fixes

 Les entreprises achètent ces bons et les distribuent à

leur employés.

1.

2.

3.

  Ou

1.

2.

Attirer de

nouveaux client

Visibilité

Renouveler la

manière de

communiquer

Sur devis

Cryptosport

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Les employés

viennent quelques

fois mais ne

s’engagent pas

forcément.

https://www.cryptosport.io/clubs/


Mon Projet Sportif Instersport est une plateforme de

sponsoring participatif pour accompagner les sportifs en

mal de financement dans la réalisation de leur projet

individuel ou collectif

Le sportif dépose sa candidature sur l’espace dédié. 

Les projets retenus participent à un vote sur la

communauté Facebook d’INTERSPORT pour avoir une

chance d'être élu "projet coup de cœur". 

Les trois projets coups de cœur du trimestre reçoivent des

fonds de la part d’Intersport et participent à une cagnotte

en ligne pour financer le reste du projet.

1.

2.

3.

Visibilité

Gratuit

Mon projet sportif

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Pas beaucoup de

projets retenus

Financement non

assuré pour une

longue période

d'attente

https://www.monprojetsportif.fr/


Ulule est une plateforme de crowdfunding qui aide les

créateurs à passer de l'idée à l'action. Au-delà du

financement, Ulule accompagne les créateurs en les aidant à

concrétiser leurs idées, à co-créer avec leurs communautés,

à faire parler de leurs projets et à les faire grandir.

Coaching pour faciliter le passage à l’action des porteurs

de projets

Co Création avec la communauté

Financement des projets : Plateforme de crowdfunding 

Réalisation des projets : 

Gratuit

Plateforme

reconnue et

labellisée -

Aide

supplémentaire

au financement
Coaching : 150€/mois

Crowdfunding : lancement gratuit puis
commission au succès.

ULULE

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

https://www.monprojetsportif.fr/


Sport-Clique est un fournisseur d’équipements qui s’adresse

aux clubs de sports. L’entreprise propose un large choix de

produits dans tous les sports majeurs pour équiper les

représentants en compétition, à l'entraînement et hors-

terrain via des accords de distribution avec les plus grandes

marques sportives.

Fournisseur d’équipements sportifs adaptés pour les clubs

de sports amateurs. 

Possibilité de personnalisation, flocage sur des équipements

de marque.

Sur devis pour les lots de groupes

Prix sur la plateforme pour les équipements à

l’unité

Grandes marques

Lot à prix réduits

Personnalisation

Sport-Clique

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

https://sport-clique.fr/info/


Plateforme de financement participatif dédiée au sport
français

Crowdfunding

Conseil à la réalisation de projet

Non précisé

Plateforme qui a

fait ces preuves

Conseil par

plusieurs canaux

Utilisé par

plusieurs

fédérations

Ibelieveinyou

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Prix non indiqué

https://ibelieveinyou.fr/fr


Myteamsport est un Outil pour la conception et la gestion
d'équipements de Sport 

Fournisseur de matériel et de vêtements sportifs

Personnalisation des tenues en Live

Création de la boutique en ligne 

Composition d’offres packs

Prix selon commande

Personnalisation

des tenues

Livraison gratuite

dès 40€

Myteamsport

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Disponible

uniquement dans

6 sports : football,

basket, volley,

pétanque, rugby,

handball.

https://www.myteam-sports.fr/


Gomypartner est une plateforme de fidélité qui rembourse
les activités sportives des particuliers  grâce à leurs achats
du quotidien.

Effectuez vos achats dans les magasins partenaires de

Gomypartner. 

Les magasins reversent une commission à la plateforme qui 

 vous la verse dans votre cagnotte. 

Utilisez ensuite l’argent de votre cagnotte pour rembourser

vos frais sportifs.

Prix selon commande

Réduction

financières

Gomypartner

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

Concept à

destination des

particuliers 

https://gomypartner.com/


Si vous avez un projet qui a pour objectif la promotion du

sport ou le développement de vos infrastructures, La

Financière du Sport peut vous aider. De l’organisation d’un

événement sportif, à la rénovation d’un vestiaire ou l’achat

d’un minibus, tous les projets sont acceptés pourvu que le

Sport progresse ! Que vous soyez un athlète, une

association, un club ou une fédération, vous pouvez lancer

votre projet.

Commission sur les fonds collectés :
0-100 000€ = 8,33% HT
100 001 - 250 000€ = 6,67% HT
250 001 - 500 000 € = 5,83 % HT
+ 500 001 € = 5% HT

6,67 % HT

Frais de dossier pour les projets à plus de 10 000€

La financière du sport est une plateforme de financement
participatif (crowdfunding) et de cofinancement des projets
sportifs.

Partenariat avec

des acteurs

institutionnels

Lafinancièredusport

Appareils

Avantages

Inconvénients

Fonctionnalités

A maxima 10% de

commission TTC

pour les petites

collectes

https://www.lafinancieredusport.fr/
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Koteez est un logiciel intuitif qui va vous aider à établir le
seuil minimum de vos cotisations en quelques minutes :
complétez les informations demandées et tous les calculs
sont effectués  en un clic.

Koteez

Appareils

Fonctionnalités

Renseignez les frais d'affiliation annuelle à votre fédération,

les charges diverses de votre association ou bien encore les

subventions dont elle bénéficie. Ce total fixera le tarif de

base à répartir équitablement entre tous les membres du

club.

Il faudra ensuite répartir vos membres par profils afin

d'affiner les charges ou subventions inhérentes à chacun qui

vont s'ajouter au tarif de base.

Puis lancez le calcul

Non précisé

Personnalisable

Utilisable sur tous

les appareils

Avantages

Inconvénients

http://koteez.com/


BasiCompta est un logiciel de comptabilité adapté aux
associations. Il s'adresse aux dirigeants et trésoriers des
associations n'ayant pas ou peu de connaissances dans le
domaine de la comptabilité.

Basicompta

Appareils

Fonctionnalités

Saisie des pièces comptables très simplement

Journal de bord 

Compte de résultat au format Cerfa

Bilan comptable de l’association

Suivi de sa comptabilité par action

Suivi les soldes bancaires

Gérer les amortissements

Première année: 55 € (création du compte) +
formation gratuite obligatoire de 3h

Années suivantes :  Droit de maintenance : 55 €

Facilite le transfert

de la comptabilité

d'un trésorier à un

autre

Avantages

Inconvénients

Formation

obligatoire 

Pas accessible à tous

les départements

Pas de prise en

charge des dotations

aux provisions ou

amortissements et

leurs reprises

https://basicompta.fr/
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Déposez une annonce spécifique à votre événement

Recherchez des bénévoles parmi la base de données

Recevez des alertes sur les profils correspondants à vos

besoins

Bénéficiez du réseau linkedin de la plateforme

Tous bénévoles est une association spécialiste de la mise en
relation associations/bénévoles

Tousbénévoles

Appareils

Fonctionnalités

Adhésion à

tousbénévoles

obligatoire

Avantages

Inconvénients

Grande base de

données

Notoriété de la

plateforme

- 30 bénévoles

30 à 99 bénévoles

100 à 300 bénévoles

- 10 salariés 10 à 59 salariés

75 €

135 €

210 €

95€

170 €

260 €

https://www.tousbenevoles.org/


Qo-ezion : Recruter des bénévoles, mettre en avant les

événements et les organisations qui lui sont rattachées,

Affectations à une activité, formation, communication,

planification, logistique,  suivi des présences...

Qo-ding : Gestion de staff, système d’accréditations et

contrôle d’accès, gestion des transports et hébergements,

gestion des VIP et populations spécifiques, billetterie...

Qo-pilot : Conseil, accompagnement et suivi.

Management opérationnel, programme bénévole,

logistique, stratégie digitale, gestion RH, accréditations et

contrôles d’accès...

Une solution complète qui permet de présenter vos
événements, recruter des bénévoles et piloter vos équipes.

Communauté

sportive

développée

Notoriété de la

plateforme

Quick off

Appareils

Fonctionnalités Avantages

Inconvénients

Sur devis

3 logiciels : 

https://www.quick-off.com/instants-benevoles/


Une interface bénévole : chaque bénévole peut

s’inscrire puis consulter ses tâches

Une interface organisateur qui permet de préparer des

tâches, suivre l’évolution du projet, affecter des

missions aux bénévoles inscrits etc…

Vorg est une plateforme au service de l'événementiel. Elle
facilite la gestion des bénévoles lors d’une manifestation
sportive, d’un festival ou tout autre évènement.

Vorg

Appareils

Fonctionnalités Avantages

Inconvénients

Vue d’ensemble sur
son projet

Informer les
bénévoles de façon
collective

Récapituler les
missions de chacun
et les horaires sur
un format
imprimable le jour J

Formule premier
prix avec peu de
fonctionnalités

Nombre de
bénévoles

Vitale Optimale

48€ /
événement

75

148 € /
an

250

Royale Géniale

390 € /
an

600

Devis

Devis

Tarifs

https://www.vorg.fr/


Les associations / collectivités / entreprises peuvent

diffuser des offres de bénévolat sur bénégo. Toutes les

annonces des organisations sportives sont visibles par

n’importe quels visiteurs du site et ceux-ci peuvent

proposer leur aide en devenant bénévoles. Ces derniers

renseignent également leur profil personnel, puis ils

recevront les offres de bénévolat les plus pertinentes, selon

leurs compétences ou encore leur niveau de mobilité

(départemental, régional, national)

Bénégo est une plateforme qui simplifie l’accès au bénévolat
sportif et qui valorise l’engagement bénévole dans le sport.
La plateforme facilite la mise en relation entre les bénévoles
et les organisations sportives qui peuvent être des
associations, des collectivités ou même des entreprises.

Système de
valorisation du
travail bénévole par
points et certificat

Gain de temps pour
les associations
sportives

Bénégo

Appareils

Fonctionnalités Avantages

Inconvénients

Prix non indiqués
Non précisé

https://benego.fr/


Recrutement

Gestion pendant

l’événement

Formations génériques 

Recherche d’équipementier

Programme bénévole, 

Programme de fidélisation

des bénévoles

Plateforme de mise en relation entre organisateurs
d’événements et bénévoles sportifs

Gain de temps
pour les
associations
sportives

Centralisation des
compétences

Volunteers4sport

Appareils

Fonctionnalités Avantages

Inconvénients

Sur devis

Cahier des charges de

gestion des bénévoles

Recherche financement

et partenaires

Accréditations 

Affectations

Communication

Animation 

https://volunteers4sport.fr/


Gestion des bénévoles

Création d’un formulaire de candidature puis diffusion

afin de trouver les bonnes volontés avec les compétences

appropriées. 

Gestion des affectations des bénévoles et du staff à des

activités & construction du planning de chaque équipe.

Pilotage des équipes (kits de bienvenue, commande du bon

nombre de repas, contrôle des présences, communication

via messagerie, email et sms.

Pour les bénévoles : plateforme de recherche d'événement

dans laquelle s’investir. 

Pour les structures : 

Plateforme de mise en relation entre organisateurs
d’événements et bénévoles sportifs

Centralisation de
la gestion des
bénévoles

Plusieurs plans en
fonction des
besoins

Instant bénévole

Fonctionnalités

Classique : outil de recrutement simple (Gratuit)

Premium : outil de gestion complet (3€HT/

équiper)

Sur - mesure : plan d’accompagnement. Sur devis

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://www.instantsbenevoles.fr/accueil


Communication
Interne
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Agenda sportif

Messagerie

Documents 

Rapports statistiques de matchs et entrainements

Vidéos

Import 

Chargement de vidéos de matchs et entrainements, 

Gestion de l’athlète, des résultats de l'athlète, de la

performance, du bien-être, de l’état de l’athlète.

Application web de gestion de la performance des joueurs et
athlètes professionnels. Il est organisé en modules
permettant le suivi et l’analyse de tous les aspects de la vie
d’un sportif en club, en centre de formation, en pôle espoir,
aussi bien professionnel qu’amateur et ce quel que soit le
sport pratiqué.

Standard : 40€ / mois pour 30 joueurs soit 480 /an
Standard + : 80€/mois pour 100 joueurs
Standard illimité : contacter
Complet : 150€/ mois pour 30 joueurs
Complet + : 300€/mois pour 100 joueurs
Complet illimité : contacter

Centralisation de
la gestion des
bénévoles

Plusieurs plans en
fonction des
besoins

Perfbook

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://perfbook.fr/


Renseigner les actions des rencontres, 

Ajout de commentaires

Photos ou résumés

Activer un emplacement sponsor

Vendre des places directement aux partenaires.

Pour faire vivre les matchs en live : 

Application : création de widgets pour afficher les résultats sur

le site web, possibilité de faire des live score de match comme

sur l'Équipe, suivi des calendriers et résultats pour toutes les

équipes de votre club..

Pro : 500€/ an
National : 200€/ an
Régional : 100€/an
Départemental : 50€/an

Appli gratuite
Pack premium : selon le niveau de l’équipe 1 du club

L’application communautaire pour suivre le sport amateur. 

Médiatisation du
sport

Score'N'co

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Sports collectifs
uniquement

https://scorenco.com/


Standard (gratuit) : 100 membres max - 5 sphère
maxPro 3€/mois/utilisateur
Business : Sur devis
Enterprise : Sur devis

Solution collaborative de création de réseaux d’agences,
réseaux associatifs, réseaux privés, réseaux clubs, clubs
clients, classes virtuelles, réseaux sociaux d’entreprise, clubs
de sports...

N’utilise pas les
données
personnelles des
utilisateurs

Facilite la gestion et
le suivi des projets
pour le ou les
responsables
d’entreprise

Système de
visioconférence
intégré

Whaller

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Outils collaboratif
avec les formules
payantes 

Sphères de travail
Communication automatisée
Intranet
Visio - conférences
Profils d'employés
Equipes de travail
...

https://whaller.com/fr/


Non précisé

Une solution pour
tous les niveaux du
mouvement sportif

Une solution
“classic” adaptée en
fonction des
fédérations

Plateforme "Classic" : Gestion d'équipe et partage de
contenus pédagogiques pour les entraîneurs amateurs

Plateforme "pro" : Centralisation des données et
optimisation de la performance pour le haut-niveau.
Gestion administrative, sportive et médicale des joueurs
etc...

Application : Accompagnement personnalisé du sportif
dans la pratique de sa discipline et diffusion du contenu
fédéral.

Mycoachsport est un développeur d’applications web et
mobiles pour accompagner la transformation numérique du
mouvement sportif.

Mycoachsport

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Plutôt pour le haut
niveau

Tarifs inconnus

https://www.mycoachsport.com/fr/


Organisation de la vie d’équipe : gestion de la compo, des
présences des entraînements.

Résultats sportifs : connecté aux meilleurs médias sportifs
pour suivre l’actualité des clubs amateurs ou pro.

Outil de Communication avec les adhérents du club, 
Outil de visibilité pout les sponsors du club

Gratuit

Facilitation de la
communication
avec les membres
de l'association

Besport est une application pour organiser la vie d'équipe
dans des associations sportives mais aussi pour suivre les
actualités sportives à n'importe quelle échelle.

Besport

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://www.about.besport.com/


Simplification de la Gestion d’équipe : calendrier, gestion
des convocations, communication avec les joueurs (ou
parents), suivi des statistiques.

Simplification de la Gestion du club : calendrier partagé,
informations des adhérents, messagerie club, inscriptions /
cotisations & collectes, gestion des membres et mise en
avant des sponsors

Standard GRATUIT : 30 membres max

Premium (Gestion d’équipe) : 5€ / mois

Club (Gestion d’équipe + Gestion de  club) =
0,25/mois/membre.

Simplification de la
gestion de l'équipe

Vue d'ensemble sur
le club

Sport Easy est un logiciel de gestion d'équipes de sport qui
permet aux utilisateurs de communiquer avec leurs
coéquipiers et d'organiser des matchs et des entraînements. 

Sport Easy

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://www.sporteasy.net/fr/home/


Communication
Externe
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Vidéos de matchs disponibles gratuitement et montées
instantanément
Vidéos filmées par les spectateurs qui peuvent être
partagées sur le site ou le Facebook du club
Mise en avant des sponsors sur la vidéo
Création automatique d'un résumé des moments forts
de la rencontre. 

Disponible pour : football, rugby, basket, handball, rink
hockey, volley, football américain, dodgeball, basket 3x3.

Médiatisation du
sport amateur

Créer une
communauté
encore plus grande
autour des clubs
amateurs

Visibilité des
sponsors

Rematch propose aux spectateurs des bords de terrains de

remonter le temps pour capturer uniquement les plus belles

actions de leur équipe favorite. Quand le spectateur assiste à

une action spectaculaire, il n’a qu’à presser le bouton

magique et l’application récupère la vidéo en flashback.

Non indiqué

Rematch

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Motiver les
spectateurs à filmer

https://rematch.gg/


Personnalisation

Site club ou site média

Mise en avant de vos partenaires

Assistance technique disponible et gratuite

Boutique 

....

Conception de site web Template spécialisés
pour les associations
sportives

Plateforme de création de site internet adaptée aux clubs

sportifs.

Gratuit

Clubeo

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://www.clubeo.com/fr/


Diffusion sur Facebook et Youtube

Diffusion et téléchargement illimités

Incrustation du score,

Encapsulage en HD des moments forts et du match.

Incrustation du nom des équipes

Incrustation logos 

Fullscreen

Textes de description

Gstion du score à distance

...

Médiatisation du
sport amateur

Créer une
communauté
encore plus
grande autour des
clubs amateurs

Visibilité des
sponsors

L'application Swish Live permet de diffuser en direct comme

à la télévision les rencontres sportives des clubs amateurs.

Freemium : Gratuit
Premium : 24,99€ /mois soit 300€ /an TTC

Swishlive

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://swishlive.com/?lng=fr


Carte interactive pour trouver un club près de chez soi, où
dans le sport / la catégorie qu’on souhaite.

Carte interactive qui références tous les clubs sportifs.

Gratuit

Mon club près de
chez moi

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Pour les
particuliers

Référencement

https://monclubpresdechezmoi.com/


Enfant
Live
Gratuit
Ateliers et formations. 
Selon les villes

Recense les activités près de chez soi.

Filtres : 

Permet aux clubs
de proposer leur
activité 

Visibilité par
décathlon

Découvrez et réservez des activités sportives menées par
des professionnels du sport près de chez vous

Gratuit

Activité Décathlon

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://activites.decathlon.fr/


Une solution bout-en-bout sur internet, pour la captation, la

production, l’enrichissement et la diffusion de tout

événement sportif et contenu vidéo-sportif, sans aucune

distinction d’audience (Tous niveaux, tous sports). 

SPORTALL propose des outils et services de captation

digitale et des fonctionnalités de promotion et de

storytelling avancées. L’utilisateur peut produire, stocker,

diffuser son contenu, l’adapter pour les réseaux sociaux, et

le mettre en avant sur l’application multi-écran.

Diffusion de sports
peu médiatisés
et/ou amateur

Accompagnement
des structures
dans la
médiatisation du
sport

SPORTALL permet la production et la diffusion

d’évènements sportifs, et réunit au sein d’une même

application connectée des images live, replay et à l demande

de nombreux sports.

Accès gratuit pour les clubs et fédérations

Sportall

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

https://www.sportall.fr/


Autres
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Enregistrements audios

Discussions instantanée

Appels vocaux et vidéos

Groupes de discussion

Pas d’utilisation du
réseau téléphonique

Dicussion
Instantanée

WhatsApp Messenger est une application de messagerie
instantanée. Elle permet aux utilisateurs de communiquer
avec leurs contacts possédant eux aussi le logiciel sur leurs
smartphones gratuitement, sans avoir à effectuer d'appel ou
envoyer de SMS, pour peu qu'elles aient une connexion
internet

Gratuit

Whatsapp

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Facebook
propriétaire,
possible décryptage
des données à venir

Apparition possible
d’une forme de
commercialisation
sur la plateforme
(publicités)

https://www.whatsapp.com/?lang=fr


Création de groupes

Discussion instantanée

Salons 

Diffusions de vidéos en direct

Diffusions d’enquêtes 

Objectif : favoriser la communication et la collaboration au

sein de l’entreprise

Facile de s’adresser
à tout le monde
dans l’entreprise, du
siège social à
l’atelier. 

Insight pour
mesurer l’impact
des communications

Avis en instantané
grâce aux
commentaires et
aux réactions

Workplace est un outil de communication qui relie tous les
membres de l’entreprise, même les travailleurs à distance.

Facebook Workplace

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Protection des
données

Publicités

Avancé : 4$ par pers / mois pour les entreprises -

GRATUIT pour les organisations à but non lucratif

éligible.

Entreprises : 8$ par pers / mois

https://business.facebook.com/


TeamR met en relation sportifs et associations. 

Les sportifs peuvent profiter du lien social et de la qualité de

l’entraînement sans être obligés de s’engager dans la durée. 

Les associations peuvent quant à elles survivre et garder

leur place de pierre angulaire dans le mouvement sportif

français.

Pas d’engagement,
souplesse et liberté
pour les sportifs

Retour des sportifs
dans les associations
(les clubs peuvent
subsister)

Système de
réservation

TeamR propose aux sportifs autonomes (sans association
sportive) des sessions de sport à la carte et sans engagement
parmi +50 sports dans des clubs et associations.

TEAMR

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Encore méconnu
donc peu de
sessions proposées

Gratuit

https://www.teamr.eu/


Les structures sportives disposent d’un outil global

d’information, de communication et de réservation

abordable, fiable et évolutif. 

Les pratiquants accèdent aux informations concernant la

localisation des spots, aux informations techniques, à des

services de réservation et de location de matériel, à un

suivi de la mesure de leur performance, à une

communication ciblée sur leur sport préféré (blog,

notification).

SPOTYRIDE c’est le guide des spots et activités nautiques
autour du monde. Il recense plus de 1500 spots nautiques
dans plus de 35 pays. Le client trouve et réserve une activité
nautique. Il se rend sur le spot et rencontre des experts
locaux pour une expérience nautique unique.

Système de
réservation

Un large choix de
spots 

Possibilité de
prendre des pass
et/ou forfaits dans
certaines structures

SPOTYRIDE

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Spécifique aux
sports nautiques

Plutôt adapté pour
les structures
commerciales et
non les associations
sportives.

Gratuit

MarketPlace communautaire pour les sports de glisse :

https://spotyride.com/


Plateforme de réservation de créneaux de pratique pour le

tennis, le padel, le squash et le badminton. 

Filtre de recherche par géographie et mise en relation entre

le club et le pratiquant par une réservation du créneau en

fonction des disponibilités de l’AS.

Anybuddy est un site de réservation de terrains de tennis, de
squash, de padel ou de badminton partout en France. La
prise de licence dans une association sportive n’est pas un
prérequis pour accéder à des infrastructures de qualité.

Accès à la pratique
sans licence

Flexibilité /
souplesse pour les
pratiquants

Combler les
créneaux inutilisés
des infrastructures.

Encore très localisé
sur les grandes
villes

Possible
détérioration des
infrastructures 

ANYBUDDY

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients
Application Gratuite, Réservation Payante

https://www.anybuddyapp.com/


Tableaux (Grand postes d'organisation)

Cartes (Tâches à faire)

Calendrier

Check list

Espace commentaires

Pièces jointes

Dates limites

...

Trello est un outil de gestion de projet en ligne. Il repose sur
une organisation des projets en planches listant des cartes,
chacune représentant des tâches. Les cartes sont assignables
à des utilisateurs et sont mobiles d'une planche à l'autre,
traduisant leur avancement.

Mise en commun
des projets.

Vision d'ensemble
sur les différents
projets

TRELLO

Fonctionnalités

Appareils

Avantages

Inconvénients

Gratuit

https://trello.com/

