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MonClubSportif c’est : 

Utilisateurs québécois

+110K

Québécois! Fondée par et 
pour les passionnés du 

sport

100%
De charge de travail 

aliénante 

-1 TONNE

Appels hebdomadaires de 
parents ou de joueurs 

insécures en moins 

10

3

Temps moyen que le 
gestionnaire économise 

en automatisant ses 
processus

8h

Moins de fichiers Excel à 
gérer (beaucoup moins 

de mal de tête)

5X

mailto:support@monclubsportif.com
https://monclubsportif.com/


MonClubSportif est une application Web et mobile de gestion des activités sportives scolaires. En d'autres mots, 
nous sommes un outil pour rendre les processus opérationnels des responsables des sports et des entraîneurs plus 

faciles et efficaces.

Nous sommes leur bras droit au niveau logistique pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment; 
le développement de nos jeunes.



Présentation des fonctionnalités

L’outil de prédilection pour les 
responsables des sports



Fonctionnalités d’ORGANISATION

Personnalisez et créez votre arbre 
hiérarchique de catégories comme vous le 
désirez. Divisez, scindez et découpez votre 

département des sports en plusieurs 
catégories et sous-catégories pour faciliter 

votre gestion interne.

Cet onglet vous permet de trouver vos 
équipes, vos joueurs et vos entraîneurs en 

seulement quelques clics. Ayez-rapidement 
accès à toute l’information que vous 

désirez.

HIÉRARCHIE DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES DE L’ÉCOLE



Fonctionnalités d’ORGANISATION

Ciblez précisément les membres à 
rejoindre en personnalisant des segments 
selon les catégories,  les équipes et/ou le 

rôle. Il sera alors facile d’envoyer les 
communications aux bonnes personnes 

!

Vous avez également la possibilité de 
joindre des fichiers à vos 

communications d’un seul clic!

LE MODULE DE 
COMMUNICATION



Fonctionnalités d’ORGANISATION

Simplifier vos débuts d’année scolaire en 
créant vos formulaires d’inscription sur 

mesure directement dans MonClubSportif. 

Personnalisez vos formulaires avec les 
informations nécessaires et créez des 

catégories d’inscription pour assigner vos 
joueurs aux bonnes catégories. 

Profitez de notre plateforme de paiement par 
carte de crédit en ligne ou utilisez l’un des 

autres moyens de paiement disponible.

MODULE INSCRIPTION



Fonctionnalités d’ORGANISATION

Profitez de notre solution pour les équipes en 
activant le module de synchronisation.Vos 
entraîneurs seront outillés pour simplifier la 

gestion de leurs équipes respectives. 

Vos entraîneurs et joueurs seront donc prêts à 
débuter la saison du bon pied, directement 

dans leur équipe MonClubSportif ! 

INTÉGRATION À 
L’APPLICATION D’ÉQUIPE



Présentation des fonctionnalités

L’outil par excellence pour vos entraîneurs



Fonctionnalités d’ÉQUIPE 

Les joueurs peuvent confirmer leurs présences aux 
différents événements directement dans 

l’application. Ils peuvent mentionner la raison de 
leur absence. Cette fonctionnalité évite de 

mauvaises surprises aux entraîneurs et leur offre la 
chance de trouver un remplacement plus 

rapidement.

GESTIONNAIRE DE PRÉSENCE



Fonctionnalités d’ÉQUIPE 

LE MODULE COVID-19/PASSEPORT VACCINAL

La dernière nouveauté de l’application, le module 
Covid-19 permet de suivre l’état de santé des 

joueurs. Un questionnaire sert à déterminer si un 
joueur peut participer ou non à un événement. Si 
un joueur est atteint de la Covid-19, l’entraîneur 

pourra rapidement aviser les membres, en 
exportant une liste des joueurs présents aux 

mêmes événements que celui-ci.

Ce module permet aux responsables des sports 
d’identifier si les membres ont ou non le 

passeport vaccinal.



Fonctionnalités d’ÉQUIPE 

LE MODULE DE DISCUSSION

L’onglet « discussion » offre la possibilité aux 
joueurs, parents et entraîneurs de communiquer 

entre eux directement à partir du logiciel. 

Résolution de conflit potentiel
Le droit de regard des 

gestionnaires sur les équipes 
permet aux responsables de 

s’assurer que les discussions entre 
entraîneurs et parents/joueurs 

sont saines et sans accrochages.



Fonctionnalités d’ÉQUIPE 

Le responsable des sports est en mesure 
d’importer le calendrier complet des équipes et a 
accès, tout comme un entraîneur, à modifier un 

événement en particulier.

Les membres et parents peuvent synchroniser 
l’horaire complet de la saison dans l’agenda de leur 
téléphone intelligent. Ils peuvent aussi consulter le 
calendrier directement dans l’application pour voir 

les événements à venir. 

Grâce aux rappels automatiques envoyés, ils ne 
manqueront plus un match. 

CALENDRIER DE LA SAISON



Fonctionnalités d’ÉQUIPE 

Les coachs peuvent retrouver l’ensemble des 
coordonnées des joueurs et des parents 

rapidement sous le profil des joueurs. Cet outil 
permet de contacter rapidement les joueurs, les 

arbitres et même les bénévoles, lorsque les 
entraîneurs auront besoin d’un remplaçant de 

dernière minute. 

BOTTINS DES JOUEURS



Fonctionnalités d’ÉQUIPE 

MODULE DE STATISTIQUES

Consultez les statistiques de performance et de 
présence de vos membres durant toute la saison. 
Les coachs pourront récompenser les joueurs qui 
se sont le plus démarqués. Que ce soit pour leur 

assiduité ou pour leur accomplissement dans les 
matchs. Cette fonctionnalité permet aussi aux 
joueurs de suivre leur évolution personnelle.



Fonctionnalités d’ÉQUIPE 

MODULE D’ASSIGNATION DES 
JOUEURS

Cette fonctionnalité permet à un entraîneur de 
sélectionner seulement un groupe de joueurs 

parmi une équipe pour les assigner à des 
événements différents. Ils peuvent même choisir 

d’envoyer une invitation à des réservistes pour 
prévoir le coup en cas d’annulation d’un joueur!



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

Fonctionnalités

Fonctionnalités générales
● Rappels automatisés
● Vue d’ensemble de vos équipes : calendriers, 

résultats, présences, etc.
● Lieux synchronisés avec Google Maps
● Accès à la liste des membres
● Accès au profil de l'enfant partagé entre les 

parents (permet de donner accès aux parents 
pour le profil de leur enfant. Parfait pour les 
gardes partagées).

Fonctionnalités spécifiques
● Gestion d'équipes d'une même organisation ou 

d'organisations différentes 
● Importation des membres
● Transfert de joueurs
● Importation des parties
● Archivage des saisons: joueurs, lieux et 

adversaires
● Bloquer les changements de présences X heures 

avant un événement 
● Accès à la section privée du profil des membres 

pour y laisser des notes 



Nos forfaits



Nos forfaits

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.

6,00$
Par mois*

60,00$
Par année*

Tableau de bord

Calendrier des parties

Gestions des 
disponibilités

Bottin des joueurs

Statistiques

Messagerie et 
discussions

Albums photos

Soutien technique

Et plus encore...

6,00$/équipe
Par mois*

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



Ils nous font confiance



Des liens de confiance 

Académie Ste-Thérèse
➲ Isabelle Lachance, responsable des sports
➲ L’ensemble des concentrations sports
+ 25 équipes actives

Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie
➲ Joannie Lévesque, responsable des sports 
➲ Utilisé même lorsque les cours étaient en format 
virtuel
+ 25 équipes actives

Scénarios possibles
- Programme Sport-Étude
- Parascolaire
- Programme spécifique
- Regroupement non sportif
- Équipes individuelles

Utilisateurs de l’application
- Joueurs
- Responsables des sports et/ou loisirs
- Responsables de programme 
- Parents de joueurs
- Entraîneurs
- Administrateurs
- Et toute autre personne impliquéeCollège Durocher Saint-Lambert

➲ Loïc Rwigema, Responsable du basketball
+ De temps investi dans le développement des jeunes



Témoignages

« L'implantation de MCS s'est faite rapidement et sans 
problème. Nous avons grandement diminué notre temps de 
gestion et la fonction pour aviser tous les membres lors 
d'une annulation est vraiment un gros plus. Nous pouvons 
nous concentrer sur le développement de programme de 
qualité supérieure ! »

Baseball Rosemont

« MonClubSportif nous aide pour la communication et la gestion des 
présences pour les événements et matchs pour chacune de nos équipes 
compétitives du club. C’est vraiment une application qui aide à 
l’organisation et la communication. BRAVO MON CLUB SPORTIF! »

Arsenal de Chambly



Pourquoi MonClubSportif? 

MonClubSportif est un logiciel de gestion des activités sportives 
scolaires fondé sur des valeurs humaines et qui a pour objectif 
de rendre l’expérience sportive encore meilleure. 

Les responsables des sports de l’école, les parents, les joueurs, 
les entraîneurs et les bénévoles sont au cœur de nos décisions 
lorsque vient le temps pour notre équipe de développer une 
nouvelle fonctionnalité. 

Nous travaillons fort pour offrir un logiciel de gestion d'équipes 
sportives innovateur, qui vous permet de mieux gérer votre 
temps afin que vous puissiez profiter de chaque moment. 

L’essayer c’est l’adopter!



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.

Monclubsportif.com

Charles Ste-Marie : 1-581-700-3101 #469 / charles@monclubsportif.com
Alex Couture : 1-581-700-3101 #470 / alex@monclubsportif.com

https://monclubsportif.com/
https://www.facebook.com/MonClubSportif
https://www.instagram.com/monclubsportif/?hl=fr
https://twitter.com/MonClubSportif
https://www.linkedin.com/company/monclubsportif?originalSubdomain=ca

