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« Créer, pour la première fois, une plateforme 
commune à tous les sports est une chance unique de 

pouvoir, en collaboration avec l’ensemble des 
fédérations, remettre la pratique en club et ses 

valeurs au cœur de la vie des français ! »



MON CLUB PRES DE CHEZ MOI, 
LA PLATEFORME DU MOUVEMENT SPORTIF

Mon Club Près de Chez Moi est la première plateforme en ligne 
dédiée à la pratique sportive fédérale et à la vie des clubs, dans 
leur diversité et mixité, accessible à tous et partout 
gratuitement.

Créée en 2020 par le Comité national olympique sportif français 
et le réseau social Be Sport en partenariat avec l’ensemble des 
fédérations sportives françaises, Mon Club Près de Chez Moi 
permet la découverte de tous les clubs fédérés en France et de 
leurs offres de pratiques, à un seul endroit.

Base cartographique, actualités, calendriers et fonctionnalités 
innovantes permettront aux français de trouver facilement les 
clubs qui leur correspondent et de se mettre immédiatement en 
relation avec eux.

https://beta.monclubpresdechezmoi.com/
https://beta.monclubpresdechezmoi.com/


+ 160 000 Clubs fédérés 

actifs en France

LA PLATEFORME DU MOUVEMENT SPORTIF

Mettez votre club en avant pour mieux émerger

 POURQUOI ?

Tous les clubs, de tous les sports, dans toute la France sont en cours de référencement.

La page de votre club existe : à vous de la trouver et de la prendre en main pour attirer les 

licenciés en devenir !

 COMMENT ?

Rendez vous sur beta.monclubpresdechezmoi.com

Revendiquez gratuitement votre club et commencez l’expérience

 ALLER PLUS LOIN … SUR BE SPORT

Complétez votre page (coordonnées, logo, sponsors…)

Invitez tous les membres de votre club 

1. Géolocalisation ou recherche par adresse

2. Ajout de filtres  par sports et offres

3. Choix d’un club et mise en contact

16M de licenciés

34M de pratiquants

Mon club en 3 clics !

// Vidéo explicative pour prendre en main les pages de votre club //

https://www.besport.com/post/15347231?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/post/15347231?__nl_n_bs-og.lang=fr


LE LANCEMENT DE MON CLUB PRES DE CHEZ MOI

ETAPE 1 // LABORATOIRE & 

DEVELOPPEMENT

• Création du Laboratoire d’Innovation 

et de Recherche CNOSF x BE 

SPORT (LE LAB)

• Groupe de travail, expression de 

besoins et développement technique

• Récolte des données publiques des 

clubs avec le soutien des Fédérations

ETAPE 2 // TEST & LEARN AVEC 

LES FEDERATIONS ET LES CLUBS

• Mise en ligne et test d’une version BETA

• Finalisation de la récolte des données 

publiques des clubs

• Kit d’information mis à disposition des Fédérations 

pour communiquer et expliquer le modèle aux clubs 

(courrier, vidéo démo, tutoriels)

• Cellule dédiée chez Be Sport pour accompagner les 

clubs dans la prise en main de la plateforme et de leur 

page dans Be Sport

• Itérations et évolutions de la plateforme en fonction des 

retours d’expérience des Fédérations et des clubs

ETAPE 3 // LANCEMENT GRAND PUBLIC 

DE LA V1 DE LA PLATEFORME MON 

CLUB PRES DE CHEZ MOI

• Intégration du dispositif « Carte 

PASSERELLE » et valorisation des clubs 

participants à l’opération

• Campagne de promotion de la pratique 

sportive en club, plan médias et 

amplification par les parties prenantes 

(Fédérations, clubs, pouvoirs publics…)

• Suivi des performances et des usages 

pour partage avec les Fédérations dans le 

cadre du LAB

OCTOBRE 2019 AVRIL 2020
ENTRE JUILLET 

ET SEPTEMBRE 2020
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Vos contacts
Léo Adam | CNOSF | leoadam@cnosf.org
Jean-Marc GILLET | BE SPORT | jmgillet@besport.com

mailto:leoadam@cnosf.org
mailto:jmgillet@besport.com

