Le partenaire de votre évènement sportif !

Notre plateforme ultra complète vous aide à promouvoir votre manifestation
auprès de plus de 200 000 sportifs chaque mois, tout en vous simplifiant la vie.

+

Avec Le-Sportif.ca, vous pouvez :

Mettre en valeur votre évènement,
en personnalisant votre fiche descriptive

Bénéficier d'un outil
puissant et sécurisé pour gérer

DANS NOTRE CALENDRIER

VOS INSCRIPTIONS EN LIGNE

+

Publier

VOS RESULTATS
pour les partager

= AUGMENTER LA PORTÉE DE VOTRE ÉVÈNEMENT À TRAVERS UNE COMMUNICATION DÉDIÉE

Vous souhaitez une offre plus complète pour faire
de votre évènement un succès ? Contactez-nous !

www.le-sportif.ca

francois.guimard@le-sportif.com

438 928 7147

CALENDRIER INSCRIPTION RÉSULTATS

CRÉEZ DU LIEN
ENTRE LES SPORTIFS & VOTRE ÉVÈNEMENT !

✔ Support de promotion unique
✔ Rayonnement provincial, national & international
✔ Fiche de présentation personnalisable & détaillée
✔ Filtre par discipline, mots clés, date et zone géographique (pays, provinces, villes)
✔ Interaction avec vos supports de communication

+ 200 000
visiteurs uniques
par mois

1 200 000
de pages vues
par mois

+ 9 700
évènements
référencés,
dont 1 000 au
Canada

Service
gratuit

PAR ICI POUR DÉCOUVRIR LA PLATEFORME

Vous souhaitez une offre plus complète pour faire
de votre évènement un succès ? Contactez-nous !

www.le-sportif.ca

francois.guimard@le-sportif.com

438 928 7147

CALENDRIER INSCRIPTION RÉSULTATS

GÉREZ LES INSCRIPTIONS EN LIGNE
DE VOTRE ÉVÈNEMENT AVEC UN PAIEMENT SÉCURISÉ
Notre formulaire d’inscription est 100% personnalisable, et ce n’est pas tout !
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✔ Convient à tout type d'évènements
✔

(privé/public, petit/grand, gratuit/payant, individuel/équipe/groupe)
Formulaire d'inscription disponible en 6 langues
(Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais)
Possibilité de mise en avant des partenaires

✔
✔ Accompagnement personnalisé : avant, pendant et après
✔ Attribution automatique des numéros de dossard
✔ Saisie gratuite des inscriptions papier
✔ ✔️ Billetterie officielle :
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✔ Outil e-mailing à destination des participants
✔ ✔️Outil statistique complet (classique & comparatif)
✔ ✔️Outil d'export des documents en ligne (listings, factures,
étiquettes, bilans, certificats médicaux, licences)

+1 000 organisateurs nous font confiance
chaque année, dont 300 au Canada,
alors pourquoi pas vous ?

FQSC - Fédération Québécoise des sports cyclistes
MACQ - Mushers et athlètes canins du Québec
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✔ ✔️Option assurance annulation participant
✔
✔

(pas de gestion et de frais pour l'organisateur)
✔️ Conformité RGPD (Règlement Général de la Protection des Données)
✔️Six niveaux de droit d’accès au compte (pour les différents
co-organisateurs, bénévoles & prestataires)

Vous souhaitez une offre plus complète pour faire
de votre évènement un succès ? Contactez-nous !

www.le-sportif.ca

francois.guimard@le-sportif.com

438 928 7147

CALENDRIER INSCRIPTION RÉSULTATS

GARDEZ LE LIEN
AVEC VOS SPORTIFS APRÈS L’ÉVÈNEMENT

✔ Publication de vos résultats sur www.le-sportif.ca
✔ Historique des résultats de votre évènement depuis sa création
✔ Visibles sur smartphone, tablette & PC
✔ Détail des performances
✔
✔

(classement détaillé, statistiques temps moyens, diplôme, comparatif)*
Possibilité pour les participants de partager leurs résultats sur les réseaux sociaux
Récupération des données avec tout type de logiciel de chronométrage
(formats acceptés : GmCAP, LOGICA/FFA, PDF, Word, Excel)
Possibilité de publier vos résultats en autonomie 24/24-7/7
Service gratuit

✔
✔
✔ Diffusion des vidéos des finissants de votre évènement
(avec remerciements des partenaires)

Que demander de plus ?
Rejoignez les milliers d’organisateurs déjà présents sur la plateforme
et propulsez vos évènements sur la première marche du podium !
*si résultats fournis au format GmCAP ou LOGICA

www.le-sportif.ca

francois.guimard@le-sportif.com

438 928 7147

Vous souhaitez une offre plus complète pour faire
de votre évènement un succès ? Contactez-nous !

