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1 Présentation 
 
Créé par des footballeurs, Club2foot est un service clef en main pour les clubs de 
football qui se décompose en trois parties : 
 

• Un portail Internet de présentation à partir duquel on peut créer son site 
en trois étapes et consulter des conseils de professionnels du football. 

• Le site Internet de votre club pour communiquer avec vos supporters et vos 
licenciés. 

• Une interface d’administration à partir de laquelle vous réalisez la mise à 
jour de votre site et qui facilite la gestion du club. 

 

Qu’est ce que club2foot? 
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1.1 De quel matériel dois-je disposer ? 
 
Pour utiliser Club2foot vous avez uniquement besoin d’un ordinateur (PC ou Mac) 
avec une connexion Internet. Aucun logiciel à installer ! 
Un appareil photo numérique est également utile si vous souhaitez mettre des 
photos en ligne. 
Concernant les navigateurs Internet, nous vous conseillons d’utiliser Internet 
Explorer ou Firefox. 
 

1.2 Est-ce simple d’utilisation ? 
 
L’interface d’administration composée d’icones est très simple d’utilisation. 
De plus, un manuel d’utilisation est à votre disposition pour chaque module. 
Enfin, en cas de problème, vous pouvez toujours demander 
de l’aide en cliquant sur les icônes d’aide en ligne, un 
technicien sera alors à votre service en quelques instants. 
 
 

2 Le portail. 
 
Le portail présente le produit Club2foot à travers différents aspects qui sont 
autant d’onglets sur le menu. 
Rapide, vous créez le site de votre club en 3 étapes. 
Vous trouverez également sur le portail des conseils de professionnels. 

• Un médecin du sport 
• Une diététicienne 
• Un entraineur diplômé (bientôt). 
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3 Le site de votre club. 
 
Avec Club2foot vous répondez aux problèmes de communication rencontrés par 
votre club vis-à-vis de vos supporters. Ils peuvent enfin consulter toutes les 
informations sur le club, les actualités, les comptes-rendus de match, savoir tout 
ce qui se passe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vos sponsors peuvent être présents sur le site. 
 

 
 

Vos supporters pourront interagir avec vous grâce 
au module sondage. 

 
 
 
 
 
 

Tous les supporters pourront recevoir les 
actualités grâce à la newsletter. 

 
 
 
 
Le site est également très utile pour vos joueurs qui peuvent consulter en ligne 
leurs convocations, les résultats des équipes, s’inscrire en ligne pour rejoindre 
votre club… 
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4 L’interface d’administration. 
 
Les personnes autorisées à accéder à l’interface d’administration peuvent très 
simplement mettre à jour le site à partir du menu ci-dessous. 
 

4.1 Une console de mise à jour de votre site :  
 
Mise à jour de l’intégralité de votre site web. (Résultats des matchs du weekend, 
mise en ligne des photos et vidéos, des actualités, des sondages…) 
Vous pouvez même modifier l’apparence de votre site ! 
 

4.2 Un outil de gestion : 
• Convocations aux matchs ou aux entrainements. 
• Envoi de SMS ou d’emails groupés aux licenciés. (ex : annulation de 

l’entrainement.) 
• Gestion des effectifs grâce à la fonction recrutement. (Les parents peuvent 

contacter le club pour inscrire leurs enfants.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projet : Club2Foot - Présentation Version : 1.05 

Statut : Final Propriétaire : Anovia 

 

 
              Club2foot : le site internet de votre club en 3 clics. 

                                    5 

 

5 Le prix ? 
 

5.1 Le prix de l’abonnement dépend de la taille du club. 
 
4 équipes et moins : 149 € TTC/an. 
5 à 9 équipes : 299 € TTC/an. 
10 équipes et plus : 399 € TTC/an. 
 

5.2 Pourquoi un abonnement ? 
 
Aujourd’hui un site Internet de qualité coute environ 3000 €. 
Celui-ci sera obsolète dans moins de deux ans à cause de l’évolution technologique. 
Club2foot évolue avec la technologie ; toujours plus beau, plus complet et incluant 
les nouvelles technologies pour 399 € par an maximum. C’est la garantie d’être au 
top chaque année !  
 

6 Dix bonnes raisons de choisir club2foot. 
 

• Simple : Les mises à jour du site à portée de tous!  

• Rapide : Moins d’une demi-heure par semaine pour mettre à jour le site. 

• Une communication améliorée avec vos supporters. 

• Votre club en Live : vidéos et photos de votre mobile en temps réel sur 
votre site. 

• Envoi de SMS et d’emails groupés. 

• Les convocations de joueurs en ligne. 

• Un site évolutif : Le site de votre club évolue avec les nouvelles 
technologies. 

• Le prix: adapter à la taille de votre club et moins de 400 € par an.  

 
• Meilleur visibilité pour les sponsors. 

 

• Les parents peuvent vous contacter à partir du site. 
 

• … 
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7 Quelles sont les fonctionnalités de « club2foot » ? 
 
 

SMS : 
 Les dirigeants peuvent effectuer un envoi groupé de messages sur les 
téléphones portables des joueurs, à partir du site.  
 

    Mailing : 

 Les dirigeants ont la possibilité d’envoyer des mails annonçant des événements, ce 
qui remplace les traditionnels courriers. 
 

Présentation du club :  

Cette fonction propose l’historique du club, le plan d’accès au stade, le 
contact, le mot du président et le staff. 

 
Actualité : 

 Cette fonction permet de regrouper toutes les nouvelles informations 
concernant votre club (résultats des matchs, classements…) 
 

Statistiques : 

Retrouvez l’évolution du classement et la possibilité pour les entraîneurs 
de mieux connaître les temps forts et les temps faibles de leurs équipes 

simplement et sans saisie. 
 

   Recrutement : 
Possibilité pour les joueurs de déposer leur CV footballistique et pour les 
parents, de contacter le responsable des inscriptions. 
 

  

Autres fonctions : 
Interactivité (sondage, pronostics), media (photos et vidéos), 

entrainements, Newsletter… 
 
 
Retrouver nous dès maintenant sur http://www.club2foot.com   
 
Club2foot 
BP 344 
22603 LOUDEAC Cedex 
TEL: +33 (0)2 96 66 44 82  
Fax: +33(0)2 96 28 39 25 
contact@club2foot.com  


