
	  

GOALEO, PREMIERE PLATEFORME SOCIALE POUR LE 
MONDE DU SPORT 
GOALEO est la première plateforme sociale gratuite dédiée au monde du sport en français et en anglais, 
disponible sur ordinateur, tablette et mobile via une application déjà disponible sur l’Apple Store (et sur 
Android dans quelques semaines). 

GOALEO vient combler un manque dans le monde du sport qui  n’était doté jusqu’à maintenant d’aucun 
outil social de référence. 

Les fondateurs de GOALEO se sont posés les questions essentielles pour répondre aux besoins du 
monde du sport : 

« Comment un footballeur amateur peut-il valoriser son parcours et ses qualités, et rentrer en contact 
avec des entraineurs ou clubs potentiellement intéressés ? » 

« Existe-t-il des solutions pour s’évaluer et se challenger en live après des matches entre partenaires et 
adversaires ? » 

« Comment se comparer aux stars de son sport et profiter de leur expérience et conseils ? » 

GOALEO va créé du lien entre les sportifs et leur faciliter la vie. 

 

UNE PLATEFORME SOCIALE POUR LE SPORT, SO WHAT ? 

PRATIQUE SPORTIVE, PERFORMANCES, PASSION DU SPORT ET OPPORTUNITES DE 
CARRIERE 

Au-delà des fonctionnalités sociales habituelles (partage de contenu, création de son réseau de sportifs, 
messagerie …) GOALEO a développé des fonctionnalités sociales dédiées à la pratique des sports : 

• G QUALITES : Programme de co-évaluation entre sportifs  

• G PERFORMANCE : Suivi et valorisation de ses statistiques personnelles. Cette fonctionnalité 
ouvre la porte à la compatibilité avec les objets connectés qui viendront enrichir le profil sportif de 
l’utilisateur 

• G RESEAU : Directement inspiré des réseaux sociaux professionnels référents, cette 
fonctionnalité est destinée à favoriser l’employabilité d’un sportif 

• Recherche de partenaire sportif, selon son niveau, selon son sport et sa localisation 

 

LES STARS DU SPORT PRENNENT LA PAROLE SUR GOALEO 

Dès sont lancement, Goaleo est accompagné par 20 personnalités du sport (Thierry Dusautoir, Gévrise 
Emane, Jérôme Fernandez, Antoine Auriol, Anaïs Caradeux, Yann Delaigue, Edouard Cissé, Camille 
Muffat, Antoine Deneriaz, Emilie Gomis, Laurent Chambertin, Astrid Guyart, Alexander Levy, Michaël 
Llodra, Gonzalo Quesada, Camille Serme, Catherine Steenkeste, Fernand Lopez, Les Frères Foscolo, 
Marc Audineau, Willy Boly) avec le label COACH GOALEO qui vont partager leur expérience et savoir-
faire de façon régulière. 



	  

A QUI S’ADRESSE GOALEO ? 

En premier lieu aux SPORTIFS, néophytes, amateurs, techniciens ou carriéristes, GOALEO sera la 
référence du profil sportif et de l’assistance à la pratique. Mais également aux Clubs qui pourront fédérer 
les communautés, générer des revenus additionnels, trouver la perle rare et mieux rayonner localement. 

Les MARQUES, MÉDIAS et ENTREPRISES sont invités à créer leur page et communiquer dans un 
univers 100% sport, et pourront choisir leurs cibles à la source, alors que FÉDÉRATIONS ET 
INSTITUTIONNELS valoriseront leur sport et leurs sportifs, et auront l’opportunité de transformer les 
pratiquants en licenciés. 

Pour finir, les PERSONNALITÉS DU SPORT qui auront des profils certifiés et partageront avec leurs 
fans. 

LE PROJET GOALEO 

Goaleo, projet 100% français, a été créé par Jean-Marc Gillet, ancien directeur commercial dans les 
médias, associé à tour de table « love money » constitué de professionnels du digital, des réseaux 
sociaux, des médias, de la finance.  

Goaleo ambitionne de dépasser dès 2016 les 150 000 utilisateurs en France et en Europe. Le projet a 
déjà a déjà des connexions hors Europe pour préparer son développement futur. 

 

CE QU’IL FAUT EN RETENIR ? 

GOALEO EST LA SEULE PLATEFORME DÉMOCRATIQUE ET GLOBALE, tous les sports y 
sont représentés, football, basket, rugby, escrime, athlétisme, ski, squash, tennis, sport de combat, voile, 
Kite surf, etc. 

Sportif ou amoureux du sport, peu importe son sport, son niveau, son envie, on doit être sur Goaleo. 
C’est une plateforme mondiale conçue par les sportifs, pour les sportifs et qui désormais leur appartient.  

 

TESTIMONIAUX 

THIERRY DUSAUTOIR - Rugby 

Goaleo est un espace où tous les amoureux du sport vont se retrouver. 
Sportifs anonymes ou connus pourront échanger et partager leurs expériences, afin de faire partie de la 
même équipe: la Team Goaleo !  
 
YANN DELAIGUE - Rugby 

Goaleo une aventure originale et moderne. Une des plus belles valeurs du sport est le partage et cette 
plateforme représente bien cette valeur entre tous les sportifs (professionnels comme amateurs). Le fait 
de créer cette communauté connectée est une chance incroyable. Le principe est de partager mon 
réseau et mon expérience, de communiquer ma perception du sport et du rugby en particulier. 
 
EDOUARD CISSE - Footbal l  

Depuis l’arrêt de ma carrière, le projet de Goaleo est l’un des premiers à réunir les critères qui me 
tiennent à cœur. En effet, parler de sport grâce aux outils du XXIe siècle est un concept génial. 



	  
Le fait que Goaleo puisse être un facilitateur de rencontres entre un sportif, passé au travers des mailles 
du filet, et le monde professionnel m’a poussé à m’investir dans ce projet. Si Goaleo peut être le Richard 
Allenda d'autres gars alors BINGO ! Je souhaite échanger et parler de sport efficacement avec un max 
de personnes sur la plateforme 
Goaleo. 
 

CAMILLE MUFFAT - Natat ion 

J’ai été instantanément séduite par la plateforme Goaleo. En tant que coach, je pourrai animer des 
communautés autour de mon sport favori, livrer mes impressions et faire encore mieux connaître une 
plateforme qui devrait plaire au monde du sport. Que l’on soit pratiquant assidu ou simple passionné, 
chacun y trouvera son bonheur. Ne dit-on pas que le sport, concentré d’émotions, est un langage 
universel qui rassemble ? Ce langage pourra s’exprimer pleinement sur la plateforme que Goaleo met à 
notre disposition… Je vous y attends donc pour partager passion et émotions ! 
 
MICHAËL LLODRA - Tennis 

Ce réseau social révolutionnaire et 100% sport m'a séduit car il restera le pionnier en la matière avec son 
positionnement unique en la matière. Je compte y partager ma vie sportive avec les fans, mais aussi mon 
expérience, sans oublier d'y associer l'actualité de mes partenaires. 
 
 
ANTOINE AURIOL - Kitesurf 

Goaleo c'est une plateforme essentielle pour les sportifs - qu'ils soient amateurs ou pros ! Ça permet 
d'établir des connexions entre passionnés de sport, et de partager avec cette communauté. C'est LE 
réseau social qu'on attendait! Pour ma part je vais partager mon univers sportif, aussi bien 
techniquement que mentalement au travers des différentes activités sportives que je pratique. En 
quelques mots du kite, parapente, yoga, des voyages et surtout du bien-être. 

GEVRISE EMANE - Judo 
 
J’ai pris part à l’aventure Goaleo afin de partager mon expérience de sportive de haut niveau, une vision 
en tant que femme pratiquant un sport de combat. Je souhaite échanger, apprendre aussi des autres, 
autres coachs, notamment leurs capacités à aller de l'avant après un échec, maintenir le cap.... Mais 
aussi échanger avec les fans sur  des aspects plus techniques.	  	  

JEROME FERNANDEZ - Handbal l  
	  
Je fais partie de l'aventure car le projet et le concept Goaleo m'ont tout de suite plu. Créer une 
plateforme pour les passionnés du sport, une passerelle entre les pros  et les amateurs est une excellente 
chose. J'aimerais à travers Goaleo faire partager ma passion du Hand et du sport en général de manière 
très personnelle.  

JEAN PHILIPPE GATIEN – Tennis de table 
 
J’ai été rapidement séduit par le côté innovant de cette plateforme, la plus complète et la plus ludique du 
marché, dans laquelle de multiples acteurs trouveront leur bonheur. En tant que coach Goaleo, j’aurai à 
cœur de partager ma passion pour le ping pong, mais aussi plus globalement pour le sport et 
l’olympisme. Toute expérience non transmise est perdue et Goaleo représente une formidable 
opportunité d’échanger, et d’éclairer athlètes ou passionnés de sport sur la formidable aventure que 
représente une carrière d’athlète de haut niveau. 



	  

 

EMILIE GOMIS – Basket-bal l  

Je suis très connectée au travers des différents réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. J’ai eu très 
tôt conscience de l’utilité des plateformes de communication dans le développement et l’évolution de la 
carrière d’un sportif de haut niveau. Goaleo est pour moi la plateforme sociale de cette nouvelle 
génération de sportif qui comme moi ont la volonté d’échanger et de communiquer que ce soit avec leur 
public ou les professionnels ... Je souhaite échanger avec ma communauté une vision du basket au 
féminin en leur proposant de partager mon quotidien d'athlète : trainings, compétitions, rencontres 
extrasportives, etc. mais aussi celui de femme: lifestyle, nutrition, mode, etc. 

ALEXANDER LEVY - Golf 

Je suis très actif sur les réseaux sociaux et suis très heureux de faire partie des premiers pas de Goaleo. 
C’est un concept très intéressant qui permet de partager des expériences entre beaucoup de profils 
différents. Je partagerai principalement mes résultats en tournoi, mes impressions sur mon jeu, des 
conseils spécifiques, etc…  
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