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La FFST lance l’application MON CLUB Sports pour Tous & moi

La Fédération Française Sports pour Tous (FFSPT) lancera, la première semaine de septembre,
l’application MON CLUB Sports pour Tous & moi. L’objectif étant de connecter les Clubs à leurs
adhérents afin de prolonger l’expérience Sports pour Tous.

Dès la première semaine du mois de septembre prochain, la Fédération Française Sports pour Tous (FFSPT)
dévoilera l’application mobile MON CLUB Sports pour Tous & moi. Cette application aura pour objectif de
connecter les Clubs à leurs adhérents dans le but de prolonger l’expérience Sports pour Tous.

Par ailleurs, la plateforme permettra aux associations, d’avoir une communication plus efficace et pour
les adhérents, d’avoir un accès rapide aux informations et actualités de leur club, de son agenda, de sa
messagerie ainsi qu’un accès direct aux documents administratifs.
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À noter que la FFSPT existe depuis plus de 50 ans et s’est donnée pour objectif de rendre la pratique physique
et sportive accessible au plus grand nombre. Dans cette optique, elle propose plus de 150 activités, forme
des animateurs ou encore développe des programmes adaptés.

L’application mobile développée par la Fédération Française Sports pour Tous, en collaboration avec l’Agence
Les Cigognes, est pensée pour que la relation avec les adhérents se prolonge au-delà de la séance de sport
hebdomadaire. En favorisant les échanges entre les licenciés d’un même Club, le sentiment d’appartenance
à une communauté grandit, fédère et génère de nouvelles dynamiques autour de valeurs communes.

L’application MON CLUB Sports pour Tous & moi n’est pas le nouvel outil digital de la Fédération, c’est l’outil
digital des Clubs Sports pour Tous !

Aurélie Lemoine, Responsable Communication à la FFST
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