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Digitalisez votre club de handball 
avec SportEasy



Tournefeuille Handball (31)
560 licenciés

AS Poissy (78)
750 licenciés 

C.L.O.C Achères (78)
430 licenciés

Saint Genis Laval Handball (69)
460 licenciés

Dans les Hauts-de-France

Lassigny Avenir Handball (60)
150 licenciés 

Haubourdin Handball (59)
240 licenciés

Handball Club Gondecourtois (59)
70 licenciés 

U.S Wattignies La Madeleine (59)
130 licenciés

En France

SportEasy,
ils nous font confiance



collaborateurs 
passionnés par le sport 
amateur

35

utilisateurs
dans le monde

2M + 10 000
clubs qui nous font 
confiance

Startup française créée en 2012, notre mission est de permettre
à ceux qui font le sport amateur de passer plus de temps sur les terrains,
moins à s’organiser.

sur les stores IOS & 
Android à chaque rentrée

N°1

SportEasy,
notre histoire et notre mission



Administrateurs

Pour les dirigeants, la gestion 

administrative et la communication sont

simplifiées.

Entraîneurs

Pour les entraîneurs, ils disposent d’un 

outil pédagogique pour mieux gérer

leurs équipes.

Joueurs

Pour les joueurs, ils ont accès aux 

informations de leurs équipes et 

partagent leurs émotions.

Parents

Pour les parents, ils suivent le

quotidien sportif de leurs enfants et 

communiquent leurs disponibilités.

Tout ce dont un club et/ou une équipe a besoin : des fonctionnalités de gestion administrative et sportive pour les

dirigeants et les entraîneurs, des fonctionnalités sociales et ludiques pour les joueurs et les parents, une visibilité

attractive pour les sponsors.

SportEasy,
tout le monde y gagne

Sponsors

Pour les sponsors, ils profitent d’une

visibilité unique au plus proche des 

adhérents.



Coordonner les groupes et équipes

Gérer les données des membres

Communiquer avec l’ensemble du club

Planifier les événements de l’association

Centraliser les cotisations et autres paiements en ligne

Offrir une visibilité unique aux sponsors

ADMINISTRATEUR

Les dirigeants vont gagner du temps en centralisant leur gestion administrative, sportive et en 
communiquant mieux auprès de leurs adhérents.

SportEasy,
pour votre club



Communiquer avec ses coéquipiers

Refaire le match : votes, notes, temps forts

Suivre ses performances

Partager ses stats sur les réseaux sociaux

JOUEUR - PARENT

Planifier ses matchs et entraînements

Gérer les disponibilités des joueurs

Composer son équipe sur le terrain

Assigner des tâches

COACH

Les éducateurs disposent tous du même outil de travail pour gagner plusieurs heures par semaine et communiquer

les bonnes infos au bon moment aux joueurs et parents de joueurs.

SportEasy,
pour vos équipes



SportEasy,
pour vos sponsors

L’application SportEasy est utilisée par l’intégralité des
collaborateurs et adhérents : dirigeants, bénévoles,
coachs, joueurs et parents de joueurs.

Il s’agit de la communauté d’un club et celle-ci a
beaucoup de valeur pour les partenaires.

Ainsi, il est possible de proposer à 5 de vos sponsors,
une visibilité digitale sans précédent.

Jusqu’à 5 sponsors profitent d’une visibilité unique au plus proche de vos adhérents.



Une équipe dédiée pour la mise en place de 

SportEasy tout au long de la saison disponible par 

mail ou par téléphone

Un espace d’aide en ligne documenté de plusieurs centaines 

d’articles mis à jour tous les mois pour devenir un expert 

SportEasy

Notre équipe vous accompagne tout au long de l’année.

SportEasy,
un accompagnement de qualité

Quentin Eva Thomas



3€ /membre par an

SportEasy,
nos abonnements

4,20€ /membre par an

ou
• SportEasy pour votre CLUB

• SportEasy pour vos EQUIPES

• SportEasy pour votre CLUB

• SportEasy pour vos EQUIPES

• SportEasy pour vos SPONSORS

SPONSORS CLASSIC

Grâce à la Ligue Francophone de Handball, bénéficiez d’une réduction exclusive de 20% sur votre abonnement à 
SportEasy Club, avec le code :

LFH22



Merci !
Une question ?

Etienne Dauvilaire

etienne@sporteasy.net

+33 7.57.93.32.86


