
Quels souvenirs gardez-vous de vos années en équipes de jeunes du
PSG ? Je me souviens de certains matchs ou de buts marqués, mais mal-
heureusement pas du classement de mon équipe ou du nom du meilleur
buteur, chaque année. Ce sont des informations que j'aimerais pouvoir
retrouver, mais aucune archive n'est disponible ! C'est l'une des raisons
qui m'ont motivé pour créer SportEasy.

Justement, à qui s'adresse SportEasy, que vous avez lancé avec deux
associés ? SportEasy s'adresse aux entraîneurs de toutes les équipes de
foot amateur, quels que soient la catégorie ou le
niveau. Il s'agit d'un outil permettant de gérer son
effectif, de convoquer ses joueurs, de préparer sa
"compo" ou encore de renseigner les statistiques
d'après match. Contrairement aux logiciels de gestion
classiques, SportEasy présente deux avantages
majeurs : l'outil est gratuit et accessible sur Internet
et application mobile !

Cet outil répond-il à l'évolution des clubs ces 20 dernières années ?
Complètement ! On peut constater aujourd'hui la volonté des clubs de se
structurer en s'inspirant de ce qui existe dans le monde professionnel.
Cela implique deux choses : améliorer administrativement la gestion des
licenciés pour basculer vers le tout numérique et ainsi éviter de stocker
10 documents par joueur, mais aussi collecter des statistiques sur les
joueurs pour améliorer le rendement sportif de l'équipe. SportEasy
s'inscrit parfaitement dans cette double tendance.

En quoi SportEasy change-t-il le quotidien des entraîneurs ?
SportEasy offre un gain de temps conséquent pour planifier les entraîne-
ments et les matchs. Et pour cause, le coach peut convoquer ses joueurs

et les relancer en un clic ! 
Les joueurs, eux, répon-
dent aux convocations
depuis leur mobile. Ainsi,
l'entraîneur peut facile-
ment gérer les disponibi-
lités et préparer ses
"compos" d'avant match.
Songez qu'une équipe

compte 20 à 40 joueurs
pour lesquels il faut col-
lecter les numéros
de licences, de télé-
phone, l’adresse
email et même le numéro des parents pour les
équipes de jeunes ! Avec SportEasy, le coach a
accès, depuis son mobile ou son ordinateur, à
toutes les infos de son effectif.

  Et le quotidien des joueurs ? Oui, car SportEasy
peut également devenir un moyen de fédérer un
groupe. Si le coach l’accepte, les joueurs ont la possi-
bilité de discuter sur un forum et, après chaque
match, d’élire le joueur du match ou d'écrire un
compte-rendu. Ces fonctionnalités ont l’avantage de
faire vivre l’équipe après les matchs.

Avec SportEasy, vous auriez pu retrouver vos performances lorsque
vous jouiez au PSG ? Oui, car après chaque match, le coach peut noter
le score, les buteurs, les passes décisives ou le nombre de minutes jouées,
etc… Cela lui permet non seulement de pouvoir suivre les performances
de ses joueurs, mais aussi de construire la mémoire de son équipe.

"Convoquer ses
joueurs et 

les relancer 
en un clic"

SportEasy dépasse les 40 000 utilisateurs

Après le lancement de son application iPhone et l'élargissement à 18 sports collectifs au printemps dernier, SportEasy a accéléré sa croissance
pour désormais dépasser les 40 000 utilisateurs. La rentrée 2013 confirme cette excellente dynamique, avec plus de 250 nouveaux utilisateurs
chaque jour. La version internationale du site, prévue pour fin 2013, devrait permettre à SportEasy de toucher encore plus d'équipes.

Une solution web et mobile gratuite pour :
1 Gérer votre effectif
2 Gérer le calendrier de votre équipe
3 Communiquer efficacement
4 Gérer les disponibilités
5 Convoquer vos joueurs
6 Préparer vos compos d’équipe
7 Archiver vos scores et stats
8 Analyser vos performances
9 Partager vos photos
10 Refaire le match (forum, joueur du match…)

"Gérer son équipe de foot amateur
comme un pro"
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2 500 équipes inscrites

40 000 utilisateurs

NOUVEL OUTIL. Ancien membre des équipes de jeunes du PSG dans 
les années 90, Nizar Melki est le co-fondateur du site internet www.sporteasy.net.
SportEasy offre aux entraîneurs une solution web et mobile gratuite pour gérer 
leur équipe.


