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Mon Club près de chez moi

La plateforme de recherche de clubs du mouvement sportif



LA PLATEFORME DE RECHERCHE DE CLUBS

DU MOUVEMENT SPORTIF

Disponible en ligne Gratuite & 
ouverte à tous

Recense l’ensemble 
des contenus et offres 

des clubs fédérés
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UN OUTIL AU SERVICE DES 
108 FÉDÉRATIONS MEMBRES

Mise en avant différenciée 
des clubs fédérés

(re)créer du lien entre 
les français et les clubs

Préparer le rebond 
après la crise sanitaire 
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Calendriers, résultats et classements

Gestion (invitations, convocations…) 

des équipes

Suivi du Score en direct 

Compositions d'équipes 

Galeries photos et vidéos du club

Mise en avant des sponsors locaux



PLUS DE 100000 CLUBS FÉDÉRÉS SONT DÉJÀ SUR LA PLATEFORME. 

110000 clubs sont déjà sur Mon Club près de chez moi

68

100% des fédérations olympiques collaborent déjà avec BeSport

fédérations sont déjà intégrées au projet

50 sports déjà intégrés 

18 sports en cours d’intégration

des sports collectifs sont déjà intégrés sur Mon Club près de chez moi100%
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CALENDRIER PREVISIONNEL

24 avril

Lancement officiel de 
Mon Club près de chez 
moi

MARS 

19
mars

AVRIL JUIN MAI SEPTEMBRE 

Envoi d’un kit de promotion de l’outil aux fédérations membres comprenant : un guide vidéo de prise en main 

des pages besport, un courrier à adresser à leurs clubs et un mémo présentant la plateforme

Prise en main par les responsables de clubs de leurs pages BeSport

Fin aout 
/ début 
sept.

Lancement de la 
campagne de promotion 
des clubs par le CNOSF

Mail envoyé à 10 fédérations 

pour leurs demander un retour 

sur Mon Club près de chez moi

11000 clubs intégrés à Mon Club 

près de chez moi, 68 fédérations 

représentées 

JUILLET 

AOUT 

Retours des 

fédérations

Intégration des clubs labélisés carte passerelles sur MCPCM 

Promotion de Mon Club près de 

chez moi auprès du Grand Public 

via la campagne de promotion des 

clubs prévue par le CNOSF

Date exacte à définir en 
fonction de l’évolution de la 

crise sanitaire



POUR TESTER LA VERSION TEST 

CLIQUEZ ICI

https://beta.monclubpresdechezmoi.com/


Pourquoi le CNOSF s’est associé à Be Sport pour développer Mon Club près de chez moi ? 

Dates clé du partenariat : 8 octobre 2019
Signature d’un protocole d’accord entre le CNOSF et Be Sport qui a permis la création d’un laboratoire d’innovation et 
de recherche. 
Mon Club près de chez moi = première manifestation concrète de ce LAB

Une plateforme sociale au service du mouvement sportif : 
- Be Sport est une plateforme gratuite, ouverte à tous et qui réunit tous les acteurs du sport en France
- Be Sport valorise les activités et les contenus des fédérations et clubs
- Be Sport dispose d’une base de données qui référence déjà plus de 107500 clubs. 

« Nous amorçons la collaboration avec Be Sport avec plusieurs objectifs clairs : être intégré au même niveau que les 
autres sports, proposer une accessibilité immédiate de nos données et actualités à notre réseau et créer de nouveaux 

usages, voire aider les clubs à la transition digitale. »
Laurent Brachet, 

vice-président de la Fédération Française de Hockey sur Gazon 


