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1Day1Sport est une application sport et bien-être, accessible à tous, elle permettra d'organiser des sessions
sportives avec des utilisateurs motivés géolocalisés. En plus de la session sportive, l'application met à
disposition des "afters" : moment FOOD (restaurants, ateliers culinaires, bars ) et/ou un moment BIEN-ÊTRE
(relaxation, médecine alternative, environnement,...) chez les partenaires 1Day1Sport.   
 
1Day1Sport a été imaginée et créée pour passer ce cap de la "démotivation". Elle permettra de se motiver à
faire du sport sans pression avec pour mot d’ordre celui du partage, de l’entraide et de la convivialité ! Et c'est
ça la différence ! Pas de pression de temps, pas de compteur de calories, que de la découverte sportive et des
rencontres à travers ces sorties sportives partagées. 

 
Cette application va aider les utilisateurs à se remettre au
sport, commencer à être sportif et surtout à le rester !  

 
Des rencontres organisées et originales, géolocalisées à
partir d'une mise en relation avec d'autres utilisateurs

Les utilisateurs pourront compléter leur session SPORT en
créant un PACK. Soit autour d'un moment FOOD (restaurants,
bars, ateliers culinaires) et/ou d’une séance BIEN-ÊTRE
(relaxation, médecine alternative, environnement ) 

UNE APPLICATION COMMUNAUTAIRE SPORTIVE

UN NOUVEAU CONCEPT

APRÈS L'EFFORT, LE RÉCONFORT 
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1Day1Sport lance une campagne de Crowdfunding sur Ulule le 1er Octobre 2018 
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Pour le développement de l’application, 1Day1sport fait appel au soutien de sa communauté à
travers une campagne de Crowdfunding via le site Ulule en partenariat avec Shapeheart, la marque
française d'accessoires de sports innovants et les salles de sport KeepCool : 
 
L’objectif de 6 000 euros à récolter en 40 jours sera injecté dans : 
• Le développement de l'application 
• Le développement du site internet. 
• La promotion et la communication grand public 
• Le développement des partenariats  
 

" Je suis enseignant en Éducation Physique et Sportive, passionné par un leitmotiv permanent  :            
  comment rendre l'activité physique plus ludique et surtout motivante pour TOUS ? Combien de fois
l'envie de faire du sport s’est évaporée face à l’absence de motivation ? Entre les amis pas disponibles
ou peu motivés, la météo défavorable, etc. Nous sommes tellement nombreux à vouloir partager ou
trouver cette énergie. Bouger ensemble c’est se connecter aux autres et se reconnecter à soi-
même." Nicolas LASMAN 
 
SAS créée en septembre 2018, 1Day1Sport se positionne dans l’écosystème du Sport et du Bien-Être.
Grâce à cette application, sa communauté et ses valeurs mêlant partage et émotion, 1Day1Sport
devient une plateforme de mise en relation entre les pratiquants mais, aussi entre les pratiquants et
les professionnels du Sport et du Bien-être. 

www.1day1sport.com

Nicolas LASMAN, Founder 
info@1day1sport.com 
 

URL de la campagne active le 1er octobre 2018 : https://fr.ulule.com/1day1sport-application/ 
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