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CLUB
Simplifiez le quotidien de votre club

Dirigeants

Entraîneurs

Centralisez les coordonnées de vos adhérents
Supervisez le travail de vos entraîneurs
Consultez les plannings de vos équipes

Convoquez vos joueurs aux matchs, entraînements…
Suivez les statistiques de l’équipe et des joueurs
Animez la vie du groupe

Joueurs

Parents

Répondez aux convocations en 1 clic
Suivez vos statistiques
Communiquez avec vos entraîneurs et coéquipiers

Répondez aux convocations de votre enfant en 1 clic
Suivez sa pratique sportive (résultats, statistiques…)
Discutez avec son entraîneur

Sans contrainte de budget

GRATUIT
pour vous !

Madewis offre la version Club de SportEasy à tous ses
clubs clients et membres du Club 100 Premium Madewis
du 1er juin 2010 au 31 mai 2021.
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CLUB
Gestion du club

Gestion de l’effectif du club

Calendrier du club

Données des joueurs, entraîneurs, dirigeants,
parents, amis, …

Vue globale de tous les évènements de
toutes les équipes du club

Affectation des membres dans les équipes

Vue particulière en fonction de l’équipe, du
type d’évènement, …

Transfert des joueurs entre les différentes
catégories d’âge

Équipes du club
Nombre d’équipes illimité
Toutes les équipes bénéficient des
fonctionnalités PREMIUM
Pas de publicité
Stockage de photos illimité
Centre d’aide à l’utilisation de SportEasy
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CLUB
Gestion des équipes

Simplifier la vie de vos entraîneurs
Site internet et applis mobiles (Android & iOS)
Chaque coach gère le quotidien de son équipe

Fonctionnalités STANDARD

Fonctionnalités PREMIUM

Calendrier

Statistiques détaillées de l’équipe et des joueurs

Gestion de l’effectif

Suivi complet de l’assiduité des joueurs

Convocations, disponibilités, compos

Gestion des tâches (apporter les ballons,
laver les maillots, …)

Messages groupés, forum

Live Stats : renseignez en temps réel les actions
du match
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CLUB

Vous êtes prêts à utiliser SportEasy ?
Nous vous accompagnons tout au long de la saison.

(+33) 1 84 17 00 39

Etienne

Marie

Quentin

« J’accompagne aussi bien des
clubs de 50 membres que des clubs
de 1500 membres. »

« J’ai aidé 43 clubs à mettre en
place SportEasy en plein mois de
janvier. »

« Foot, Hand, Rugby, Hockey sur
glace…peu importe votre sport,
je suis là pour vous aider. »

