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Que fait MonClubSportif ?
Présentation de l’application
MonClubSportif est une application Web et mobile de gestion
d’équipes individuelles et d’organisations sportives (associations,
écoles, clubs, etc.). C'est un outil qui diminue grandement le temps
investi par tous les membres impliqués.

Pour qui est-elle destinée ?
Si vous êtes un regroupement organisé de membres, sportifs ou non, et
que vous cherchez à diminuer le temps de gestion investi
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quotidiennement, c’est pour vous! Avec MonClubSportif, vous pourrez
simplifier les tâches de gestion suivantes:
→ Communication à travers l’organisation
∙Entre joueurs, entraîneurs, parents, directeurs, etc.
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∙Liste des courriels
∙Bottin téléphonique
→ Gestion des présences
∙Annulation ou déplacement d'un événement
∙Analyse des besoins au niveau des remplaçants

Organisation typique chez MonClubSportif

→ Transfert de membres d’un groupe à un autre.

Ils nous ont fait confiance
Association de Soccer Mistral Laurentien
+ De 100 équipes actives
+ 1 700 joueurs inscrits
+ 100 000 événements créés

Scénarios possibles
∙Équipe individuelle
∙Association-Organisation
∙École

École Vision Rive-Sud
+ 20 groupes sportifs
+ 200 élèves impliqués
+ Gestion assurée par un seul responsable des sports

∙Regroupement non sportif

Utilisateurs de l’application
∙Joueurs
∙Parents de joueurs
∙Entraîneurs
∙Responsables

Club de ski Sutton
+ 10 groupes de jeunes skieurs
+ 200 parents au courant des changements selon la température
+ De temps investi dans le développement des jeunes

∙Directeurs techniques
∙Administrateurs
∙Et toute autre personne impliquée

Fonctionnalités
L’application possède plusieurs fonctionnalités qui aident
ses utilisateurs. Certaines sont destinées à tous (générales)
alors que d’autres visent les administrateurs seulement
(spécifiques).

Générales

Spécifiques
Gestion d'équipes d'une même organisation
ou d'organisations différentes
Importation des membres

Rappels automatisés
Synchronisation du calendrier personnel avec celui de
vos équipes
Vue d'ensemble de vos équipes: calendriers, résultats,
présences, etc.

Transfert de joueurs

Importation des parties

Archivage des saisons: joueurs, lieux et adversaires

Module statistiques
Lieux synchronisés avec Google Maps

Bloquer les changements de présences X heures avant
un événement

Accès à la liste des membres

Accès à la section privée du profil des membres pour y
laisser des notes

Accès au profil de l'enfant partagé entre les parents

Gestion de la facturation.

Permet de donner accès aux parents pour le profil de
leur enfant. Ainsi, ils peuvent contrôler les présences du
jeune chacun de leur côté.

Coûts
Les coûts liés à l’utilisation de l’application sont imputables à
l’administrateur de l’équipe. C’est donc gratuit pour les autres
membres. Il y a un essai gratuit sans engagement de 30 jours lors de
la création d’une équipe ou d’une organisation.

Bonus
Album photo

Ajout de vidéos

Section documents

Site Web de l'équipe: donne accès aux informations
publiques de votre saison

Victoires, défaites et matchs nuls

Derniers résultats

Interactions avec les entraîneurs

Liste des membres avec protection des informations
confidentielles

Forfaits offerts

6,00 $

60,00 $

Tableau de bord

Tableau de bord

Calendrier des parties

Calendrier des parties

Gestions des disponibilités

Gestions des disponibilités

Bottin des joueurs

Bottin des joueurs

Statistiques

Statistiques

Messagerie & discussions

Messagerie & discussions

Albums photos

Albums photos

Soutien technique

Soutien technique

Et plus encore...

Et plus encore...

par mois*

6,00

$/équipe

par mois*

par année*

Pour les organisations de 5 équipes et +, un
rabais supplémentaire est ajouté pour
chaque équipe supplémentaire.

Ne perdez pas l'accès à votre équipe grâce aux prélèvements
automatiques. Fini les oublis !

Service client exceptionnel
MonClubSportif se fait un devoir d’offrir un service rapide et
personnalisé à ses utilisateurs. Nos agents sont disponibles
pour vous aider quel que soit le problème.

Pourquoi choisir MonClubSportif ?
Une application en constant développement, sans publicité
qui offre un design et une ergonomie agréable pour ses
utilisateurs. L’essayer c’est l’adopter!
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