
La communauté du club
membres du club, fans, photos, vidéos, 

calendriers officiels, classements, livescore...

La gestion sportive du club
entraînements, contenus techniques, 
compétitions, suivi des statistiques...

La solution de paiement
ventes, cotisations, billetterie, 

crowdfunding...

Les dons sponsorisés
achats par la communauté, don 

automatique au club & reçu fiscal



Accès facile sur la 

cartographie Mon 

club près de chez 

moi

Synchronisation des 

données fédérales : 

compétitions, 

résultats, 

classements

Capacité de toucher 

toute sa communauté 

: licenciés, fans, 

admins, coachs, 

parents...

Regroupement de 

tous vos canaux de 

communication : 

réseaux sociaux, 

site web...

Création de 

contenu exclusif 

engageant pour 

mettre en valeur 

les partenaires

Outils pour organiser

les événements : 

composition,     

livescore, 

statistiques...

Visibilité Synchronisation Communication Services Communauté Sponsors

Le réseau social du Sport au service des clubs, des sportifs et de leurs fans



Gestion des accès, 

vision globale des 

licenciés et des 

activités

Gestion des 

entraînements et des 

matchs, suivi des 

statistiques 

individuelles et 

collectives

Exercices fédéraux 

et communautaires, 

création de contenu 

d’entraînement, 

bibliothèque de 

documents officiels

Consultation du 

planning, statut de 

présence, e-licence, 

lien permanent avec 

le club

Communication 

transversale entre 

tous les acteurs : 

fédération, club, 

éducateurs, 

pratiquants

Calendriers, résultats 

et classements 

officiels, informations 

des licenciés pré-

remplies

Clubs Éducateurs Pratiquants Synchronisation Contenus Communication

L’application officielle au service des clubs, des éducateurs et des pratiquants



Paiement en ligne des 

licences par Carte 

Bancaire, directement 

depuis Gest’Hand

Don, campagne de 

crowdfunding, 

billetterie et 

boutique en ligne, 

vente : à chaque 

besoin, son outil !

Paiements reçus 

téléchargeable en 1 

clic, option de 

remboursement, 

attestation de paiement 

automatique

Accueil téléphonique 

dès l’inscription. 

Téléphone, chat et 

email dédiée pour 

accompagner les 

clubs

Sans commission ni 

frais bancaires ! 

Versement des 

paiements reçus sur le 

compte bancaire du 

club en 1 clic à la 

demande ou chaque 

mois.

Guide, articles 

tutoriels, outils, 

conseils et astuces 

pour créer, gérer, 

financer et 

promouvoir votre 

club.

Lié à 

Gest’Hand
Services Accompagnement Supports Suivi des 

paiements
Gratuit et facile

Première solution de gestion et de paiement en ligne des associations 
sportives



Permettre aux 

adhérents de faire 

des DONS au club 

qui ne leur coûtent 

rien  

Améliorer les 

contreparties offertes 

aux partenaires, pour 

consolider les actuels 

et faciliter la recherche 

de nouveaux

Former bénévoles 

et salariés au  

sponsoring via des 

formations 

modulaires 

Récompenser 

l’engagement des 

adhérents et 

développer le 

sentiment 

d’appartenance 

au club

Des fonctionnalités 

automatisées au 

service des relations 

entre adhérents et 

partenaires

Disposer d’un 

conseiller commercial 

en apprentissage pour 

développer les DONS 

SPONSORISÉS et 

les partenariats 

traditionnels

Dons Sponsoring Communauté EmploiCommunication

La plateforme qui permet de financer son club en générant des DONS 
SPONSORISÉS© lors de ses achats, tout en profitant d’avantages personnels.

Formation


