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Gagner du temps, partager ses émotions
Lorsqu’Albin et Nizar se rencontrent, ils ont été responsables de 

plusieurs équipes de foot et partagent les mêmes constats.

Albin Egasse
Fondateur

Nizar Melki
Fondateur

Gérer une équipe prend beaucoup de temps et nécessite beaucoup d’outils 

(interminables chaînes d’emails pour connaître les disponibilités des joueurs, 

SMS pour les relances ou changements de dernière minute, tableaux Excel 

pour suivre les statistiques des joueurs ou le paiement des cotisations, 

groupe Facebook pour partager comptes-rendus et photos de matchs…).

CÔTÉ COACH

CÔTÉ JOUEUR

Les joueurs, ou leurs parents pour les équipes de jeunes, veulent accéder à 

la bonne information au bon moment (heures et lieux de rendez-vous des 

matchs par exemple), et surtout partager leurs émotions avant et après les 

matchs (commentaires, photos, débats sur les performances de ses 

coéquipiers…).



Ils sont loin d’être seuls : des centaines de millions de personnes pratiquent régulièrement un 

sport ou une activité en équipe, partout dans le monde. Ils décident donc de créer SportEasy, 

une solution en ligne qui regroupe tout ce dont une équipe a besoin. 

La première version voit le jour : elle est 

disponible sur le web, en français, dédiée 

au foot et gratuite. Les équipes d’Albin et 

Nizar sont les 2 premières à l’utiliser. 

Aujourd’hui, SportEasy est disponible sur 

sporteasy.net, iPhone et Android, en 8 langues, 

adapté à tous les sports et compte une version 

gratuite et des versions premium payantes. 50 

mille équipes et 1 million de personnes l’utilisent.

Jouez. On s’occupe du reste.

2012

2018

EDITO



Gérer l’effectif

SPORTEASY EN 4 POINTS

Site web et appli mobile

SportEasy offre aux coachs, 
joueurs et parents une 
interface web/iOS/Android 
commune pour partager 
toutes les infos de l’équipe.

L’application permet de 
c e n t r a l i s e r t o u t e s l e s 
données sur les membres de 
l’équipe : rôle, poste, email, 
n° téléphone, n° licence, etc.

Les membres d’une équipe 
p e u v e n t p a y e r l e u r 
cotisation directement via 
SportEasy. Récupérer 25 
chèques, c’est fini !

Un profil d’enfant peut être 
associé à plusieurs comptes 
de parents : père et mère 
pourront suivre la vie de 
l’enfant au sein du club.

SportEasy permet d’envoyer 
des messages aux membres. 
Notifiés par email et alerte 
m o b i l e , i l s p e u v e n t 
répondre dans l’application.

Gestion des membres Gestion des cotisations Gestion des parents Communication simplifiée



Organiser les matchs et entraînements

SportEasy permet de planifier les matchs, entraînements, 
tournois ou 3èmes mi-temps de l’équipe, et de gérer les 
reports et annulations.

SportEasy permet de programmer des convocations 
automatiques ou de convoquer manuellement les 
joueurs de son choix à un match.

Les joueurs reçoivent un email et une alerte mobile et 
peuvent confirmer leur présence en 1 clic. La liste des 
participants est mise à jour en temps réel.

Comme dans un jeu vidéo, SportEasy permet de choisir 
une tactique sur le terrain et de glisser/déposer les 
photos des joueurs à chaque poste.

SportEasy permet d’assigner des tâches aux joueurs 
participant à un match : apporter les boissons, laver les 
maillots, etc.

Calendrier et événements

Convocations

Disponibilités

Composition d’équipe

Gestion des tâches

SPORTEASY EN 4 POINTS



Analyser les performances de l’équipe

SportEasy permet de lancer un chrono et rentrer en 
direct toutes les actions du match, ou de renseigner le 
score et les stats des joueurs après le match.

SportEasy permet d’analyser l’assiduité des joueurs sur la 
saison : nombre d’absences aux entraînements, de 
retards aux matchs…

SportEasy permet d’analyser les performances de 
l’équipe sur une ou plusieurs saisons : % de victoires, 
meilleures et pires séries de matchs…

SportEasy permet d’analyser les performances des 
joueurs sur la saison : meilleurs buteurs en foot, meilleurs 
serveurs en volley…

SportEasy permet de rentrer les scores de chaque 
journée de championnat et de mettre à jour le 
classement sur le site SportEasy de l’équipe.

Stats en direct

Bilan d’assiduité

Performance de l’équipe

Performance des joueurs

Classement de championnat

SPORTEASY EN 4 POINTS



Partager ses émotions entre coéquipiers

Discussions, commentaires & photos Votes & notes Comptes-rendus & partage

SPORTEASY EN 4 POINTS



EN QUELQUES CHIFFRES

d’utilisateurs

équipes

équipes masculines

équipes féminines

équipes mixtes

million

mille

75%

10%

15%

1 

50 

Répartition selon les sports

SportEasy dans le monde

Présent dans plus de 100 pays et 
sur tous les continents. 

Disponible en 8 langues

1. France

2. Belgique

3. Canada

4. Suisse

5. Espagne

6. Etats-Unis

7. Royaume-Uni

8. Pays-Bas

9. Italie

10. Argentine

Rugby
7%

Basket
8%

Volley
8%

Handball
9%

Autres sports 
(hockey, baseball, badminton…)

14%

Football
54 %



TÉMOIGNAGES UTILISATEURS

“SportEasy me fait gagner au moins 2 heures par semaine, entre les envois de mails 
automatiques pour savoir si mes gars sont dispos et la convocation en 1 clic.  
Et puis, le site est hyper intuitif. Bravo !”

“C’est génial de pouvoir garder une trace de nos buteurs et voter pour l’homme du 
match. Et depuis qu’il y a l’appli mobile, on vote directement depuis le vestiaire !  
Idéal pour la gestion d’une équipe de foot...”

“Ça me permet de suivre toutes les stats de mes joueuses: buts, passes décisives, 
cartons... Dans 10 ans, on aura les stats sur plusieurs générations.”

Coach de la Drink Team (Rugby)

Coach de l’Olympique de Nation (Foot FFF)

Coach du RCF Féminines et joueur de l’équipe de France (Hockey sur gazon)

Jérémie Moritz

Clément Laurent

François Scheefer



SportEasy CLUB

MEMBRES DU BUREAU
ADMINISTRATEURS

Pour les membres du bureau 
(président, trésorier...), la 

gestion administrative et la 
communication sont simplifiées

Les entraîneurs retrouvent 
toutes les fonctionnalités de 

gestion d’équipe décrites 
précédemment.

Grâce à l’utilisation de 
SportEasy par toutes les 

équipes du club…

Grâce à l’utilisation de 
SportEasy par toutes les 

équipes du club…

Les parents ayant plusieurs 
enfants dans différentes 
équipes peuvent les gérer 
avec une seule et même appli

Chaque année, les enfants 
changent de catégorie d’âge 
mais les parents continuent à 
suivre leur vie sportive sur la 
même application

Les joueurs ont facilement 
accès aux équipes dont ils font 
partie dans le club (ex. : joueur 
U12, joueur occasionnel U14)

Ils bénéficient des 
fonctionnalités équipe 
(convocations, stats, notes & 
votes, commentaires & photos…)

Ils peuvent suivre les résultats 
et actualités de toutes les 
autres équipes, renforçant 
ainsi l’esprit club

Base de données de tous les 
licenciés du club

Création des équipes et 
groupes au sein du club

Gestion en ligne des 
cotisations et collectes

Messagerie dirigeants / 
coachs / licenciés / parents

Gestion d’événements du 
club (fête de fin d’année…)

Calendrier

Convocations

Disponibilités

Compos d’équipe

Gestion des tâches

Statistiques

Bilan d’assiduité

Etc.

ENTRAÎNEURS
EDUCATEURS

PARENTS JOUEURS

Le logiciel en ligne tout-en-un pour les associations sportives



Partenariats

Le partenaire

Le principe

Les bénéfices

EXEMPLE D’OPÉRATION SPONSORISÉE : EA SPORTS



Partenariats

EXEMPLE D’ÉCHANGE DE VISIBILITÉ : MON PETIT GAZON

Le partenaire

Le principe

Les bénéfices



CHRONOLOGIE

2013 2014 20162015 2017 20182012

Nouvelles applications mobiles, 
sports individuels et groupes, 

version allemande

Passage au Freemium, 
versions néerlandaise et 

espagnole

Application 
iPhone, nouveaux 

sports collectifs

Application 
Android, version 

anglaise

Lancement de 
SportEasy CLUB,

versions italienne et 
portugaise 

Lancement de SportEasy
version web gratuite 

dédiée au foot

Statistiques en direct,
amélioration de l’offre 

CLUB



Récompenses

2013 2014 2015

20172017

Prix de l’innovation
sportive numérique

Grand Prix d’Innovation
de la Ville de Paris

Sélection au Tremplin, 
plateforme d’innovation 

dédiée au sport

Vainqueur des Sport 
Stratégies Awards

Vainqueur des trophées 
Sporsora, catégorie 

Startups



SportEasy, c’est une belle aventure numérique menée par et pour 

des passionnés. Par des développeurs, designers, commerciaux, 

growth hackers. Pour des bénévoles, coachs, joueurs et parents.

W W W . S P O R T E A S Y . N E T

Nizar Melki

nizar@sporteasy.net

+33 6 10 18 16 59

Une équipe au service des équipes

Contact

TÉLÉCHARGER SUR

Télécharger sur


