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LES START-UP DE LA SPORTECH FRANÇAISE ÉDITENT UN LIVRE BLANC 

POUR DONNER AUX FÉDÉRATIONS ET À LEURS CLUBS LES CLÉS DE LA 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DU MOUVEMENT SPORTIF 
 

Les start-up Be Sport, Joinly et MyCoach, leaders de la Sportech française, proposent 

dans un livre blanc inédit une approche complète pour engager le mieux possible la 

transformation numérique des structures sportives. Après une crise sanitaire qui a 

structurellement bouleversé le sport amateur, cette production est une réponse 

commune pour permettre aux Fédérations et à leurs clubs d’identifier les solutions et 

de comprendre les enjeux qui poussent le monde du sport à se numériser. 

 

Baisse du nombre de bénévoles, baisse du nombre de licenciés, pertes financières, la crise 

sanitaire n'a pas épargné le milieu du sport amateur. Face à cette situation, les pouvoirs 

publics ont clairement identifié la transformation numérique comme un facteur de 

développement des structures associatives.  

 

Dans ce contexte, les trois start-up Joinly, Be Sport et MyCoach ont uni leurs forces, faisant 

valoir leurs expertises et leur complémentarité, pour dresser une prospective et une vision 

éclairée de la transformation numérique des clubs et fédérations. Trois axes sont traités dans 

ce livre blanc : le terrain, le bureau et la communauté. 

 

 

   

Cliquez sur les visuels ou ici pour télécharger le livre blanc 

 

 

 

https://info.joinly.com/digitalisation-mouvement-sportif-by-joinly-mycoach-besport
https://info.joinly.com/digitalisation-mouvement-sportif-by-joinly-mycoach-besport
https://info.joinly.com/digitalisation-mouvement-sportif-by-joinly-mycoach-besport


 

 

 

● JOINLY pour digitaliser le bureau : solution 100% digitale de gestion des inscriptions, des 

paiements, des collectes et boutiques en ligne. 

 

« Aujourd’hui, les fédérations envisagent le numérique comme une opportunité de 

développement. Elles ont raison et elles ont besoin d’être accompagnées tout comme les 

associations sportives pour faire évoluer leur offre digitale et l’adapter davantage aux 

attentes des licenciés. La crise que nous avons traversée nous a conforté dans la capacité 

qu’a le numérique à développer de nouveaux services pour permettre aux dirigeants et 

aux bénévoles de se concentrer sur les raisons de leur engagement : accueillir, partager, 

transmettre une passion, former, être utile » déclare Jauffray Dunyach, fondateur de Joinly. 

 

 

● MYCOACH pour les solutions Terrain : MyCoach offre des solutions numériques qui 

facilitent la gestion sportive quotidienne des clubs et Fédérations et qui diffusent 

l’expertise pédagogique avec la numérisation des savoir-faire. 

 

« S’engager dans la digitalisation est inévitable pour le mouvement sportif. Elle est une des 

réponses aux changements structurels que connaît la pratique sportive. Le véritable enjeu 

est de savoir comment et pour quel objectif. Cela passe par une réflexion éclairée sur les 

solutions offertes et leurs bénéfices, mais également par un accompagnement et une 

proximité dédiés. Ce livre blanc dresse les perspectives d'une transition numérique 

optimisée afin qu'elle soit porteuse de sens et de croissance en fonction des 

problématiques de chacun. Parce que la clé de notre efficacité collective passera par 

l’affirmation d’une souveraineté digitale française et par la pérennisation de nos modèles 

économiques, il est important pour nous, représentants de la Sportech, d'impulser cette 

dynamique de transformation digitale » souligne Cédric Messina, CEO My Coach. 

 

 

● BE SPORT pour fédérer les Communautés : le réseau social du sport qui connecte les 

sportifs, les fans et l’ensemble des acteurs du sport. 

 

« Les associations sportives sont sur sollicitées par de nombreuses solutions numériques. 

Leur quotidien est déjà compliqué, devoir arbitrer au quotidien sur les choix digitaux l'est 

encore plus. Ce livre blanc est justement là pour les aiguiller et les aider à se projeter 

simplement. Nous sommes ravis chez Be Sport avec nos amis de Joinly et MyCoach de les 

accompagner en ce sen » ajoute Édouard Donnelly, CEO de Be Sport. 

 

 

  



 

 

 

À PROPOS DE BE SPORT 

Be Sport est une plateforme numérique française qui connecte les pratiquants, les fans et tous les 

acteurs du sport (clubs, institutions, organisateurs, athlètes, fans, sponsors, média…). Véritable réseau 

social du sport, l’application Be Sport (besport.com)  est gratuite et ouverte à tous, pour tous les sports 

à tous les niveaux. Be Sport, en collaboration avec 77 fédérations, référence déjà plus de 160 000 clubs 

et près de 2 millions d’événements amateurs synchronisés avec leurs informations officielles, calendriers, 

résultats. Be Sport et le CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) ont créé ensemble un 

LAB d’innovation et ont développé la plateforme de recherche de clubs Mon club près de chez moi. 

Développé depuis 2015 à Paris, à partir de technologies issues de la recherche française (CNRS, INRIA), 

Be Sport est disponible en version web (besport.com) et mobile (apps iOS en Android). 

 

À PROPOS DE JOINLY 

Joinly (anciennement E-Cotiz) propose des solutions digitales pour gérer les associations. Start-up 

incubée au Tremplin à Paris à sa création par Jauffray Dunyach et Aurélie Hoefs en 2014, elle est ensuite 

devenue en 2016 une filiale de Natixis Payment au sein du groupe BPCE, Partenaire Premium des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Joinly a pour ambition de faire gagner du temps aux 

dirigeants des structures associatives en proposant une approche dématérialisée de leur gestion 

administrative et financière, via des solutions numériques novatrices. Ses initiatives ont été récompensée 

par les Trophées Sporsora, le CNOSF et le Ministère des Sports. Joinly compte 10 000 associations 

utilisatrices, qui réalisent 700 000 transactions sur la solution par an, et représentent 45 pratiques sportives. 

Joinly c’est aussi 25 collaborateurs et 10 Fédérations Sportives partenaires. En 2020, joinly.com propose 

une nouvelle solution et des fonctionnalités innovantes, pour donner un nouveau souffle au secteur 

associatif et plus particulièrement à celui du sport amateur. 

 

 

À PROPOS DE MYCOACH 

Créé en 2011 et basé à Nice, MyCoach est un des leaders français de la SporTech spécialisé dans la 

conception de solutions numériques pour tous les acteurs du sport professionnels ou amateurs 

(pratiquants, enseignants, clubs et fédérations). MyCoach s’est donné pour mission de digitaliser le sport 

par la voie de technologies et d’applications performantes, fiables, éprouvées par l’usage quotidien 

qu’en font 1,4 million d’utilisateurs. Ses applications, adaptées à chaque discipline, assurent aujourd’hui 

le suivi de 4,3 millions de licenciés sportifs. Elles contribuent à la structuration des clubs et fédérations, 

facilitent la diffusion de l’expertise technique avec la numérisation du savoir-faire et optimisent la 

performance grâce à la centralisation et à l’optimisation de la data.  

Forte d’une équipe de 35 collaborateurs, principalement ingénieurs et de la confiance d’investisseurs 

français, au terme de trois levées de fonds représentant 9,8 millions d’euros, MyCoach est le partenaire 

numérique de huit fédérations olympiques nationales -dans les disciplines individuelles et collectives-, 

d’une confédération internationale, l’UEFA, et d’une organisation internationale qui œuvre pour la paix 

dans le monde, Peace and Sport. Membre du GIE France Sport Expertise, MyCoach a récemment reçu 

le Patronage du Ministère des Sports, renforçant ainsi sa légitimité au niveau national.  
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