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COMMENT D'UN SIMPLE PETIT DÉFI ENTRE DEUX AMIS QUI
CHERCHAIENT À SE MOTIVER POUR SE REMETTRE AU SPORT

EST NÉE L'IDÉE DE CRÉER UNE COMMUNAUTÉ ET UN
MOUVEMENT AUTOUR DU "BOUGER ENSEMBLE" ? 

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 disponible 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." 
 
 
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. 

Édito
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Nicolas Lasman 

CEO/Founder 1Day1Sport 



ENCORE UNE APPLICATION POUR FAIRE DU SPORT ?

"  

Pas que ! 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, c'est d'abord une application tournée vers l'humain. Nous ne naissons pas
tous sportifs, mais pouvons tous le devenir ! L'application va aider  l'utilisateur à se
remettre au sport, commencer à être sportif et surtout continuer à le rester. 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. 
 
L'application 1Day1Sport a été imaginée et créée pour passer ce cap de la "démotivation" :
faire du sport sans pression avec pour un mot d’ordre celui du partage, de l’entraide et de
la convivialité ! Le sport est devenu une "pression sociale". Le phénomène s'accentue
notamment sur les réseaux sociaux. Mais le sport doit rester avant tout un plaisir alors
partageons le tout autour de nous ! 
 

1Day1Sport, l'application pour vous motiver à bouger, à partager et à 

vous connecter aux autres autour du sport/ bien-être ! 
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1Day1Sport, c'est quoi ?



PARTAGEZ

RESSENTEZ

B     UGEZ

UNE  APPLICATION
COMMUNAUTAIRE

SPORTIVE  
 
Des rencontres organisées et
originales autour de chez vous à
partir d'une mise en relation avec
d'autres utilisateurs

APRÈS  L 'EFFORT ,  LE
RÉCONFORT

 
Vous pourrez compléter la 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 )

UN  NOUVEAU  CONCEPT
 
Notre application va vous aider à vous
remettre au sport, commencer à être
sportif, et surtout à le rester !  

1Day1Sport, c'est quoi ?

PAGE  04  |



Partagez.   Bougez.   Ressentez.

ORGANISEZ UNE 

SORTIE SPORT

Vous sélectionnez un 

sport : programmez un 

lieu, une date/heure et 

votre niveau  

 + 

Poursuivez le plaisir et le 

partage en créant un 

PACK 

 

WWW . 1 DAY 1 S PORT .COM

Une application 

communautaire sportive

Une visibilité pour les prosDes packs évolutifs 

Un nouveau concept

Des rencontres organisées et originales à partir 

d’une mise en relation

Les utilisateurs créent et/ou participent à des 

sorties sport parmi 4 variantes possibles 

L’envie de partager est la première source 

de motivation

Mise en relation de notre communauté avec 

nos partenaires

CRÉEZ VOTRE PACK

VOTRE ÉVÉNEMENT 

SPORT EST DIFFUSÉ

 D'autres partenaires  sportifs 

autour de vous peuvent s'inscrire 

pour pratiquer ensemble

Une fois la pratique validée, 

l'application vous donne 

accès aux PACKS

Etape 1
Etape 2

Etape 3 

COMMENT ÇA MARCHE ?
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LE + > DES PACKS SERONT CRÉÉS PAR LES
UTILISATEURS POUR PROLONGER LA SORTIE SPORT 

Le concept des PACKS

 
Les PACKS sont une offre proposée aux utilisateurs afin de prolonger la sortie sport entre
sportys grâce à un moment détente. 
 
Ce pack peut-être constitué en plus de la session sport d’un moment FOOD (restaurants,
bars, ateliers culinaires) et/ou d’une séance BIEN-ÊTRE (relaxation, médecine alternative,
environnement). 
Les PACKS seront proposés en accès libre, une fois la session sport crée,  des lieux où
manger et se détendre seront proposés pour la création du pack. 
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LES  FOND  RÉCOLTÉS  SERONT  INJECTÉS  DANS  :  
-  LE  DÉVELOPPEMENT  DE  LA  NOUVELLE  APPL ICAT ION  

-  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  S ITE  INTERNET  

-  LA  PROMOTION  ET  LA  COMMUNICATION  GRAND  PUBL IC  

OCTOBRE  2018
Campagne Crowdfunding

DECEMBRE 2018

-  LANCEMENT  DE  L ’APPL ICAT ION  SUR  LA  RÉGION  

  PAYS -BASQUE ,  LANDES  ET  BORDEAUX  

-  DÉVELOPPEMENT  DE  LA  COMMUNAUTÉ  1DAY1SPORT  

-  PRÉSENTATION  DE  L ’OFFRE  AU  GRAND  PUBL IC  

Version "test" de l'application

FEVRIER 2019
SORTIE OFFICIELLE de l'application

-  SORTIE  NATIONALE  DE  L ’APPL ICAT ION  

-  DÉVELOPPEMENT  DES  PARTENARIATS  ET  ACTIV ITÉS  PROPOSÉES  

2017 / MARS 2018

Création et développement  du concept 1DAY1SPORT

-  APPL ICAT ION   EX ISTANTE  VERS ION  1  

-  REFONTE  DU  S ITE ,  REFLEX ION  ET  DEVELOPPEMENT  DU  PROJET  
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Timeline application

D 'UNE  NOUVELLE  APPL ICAT ION



1DAY1SPORT LANCE SA CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING SUR ULULE LE 1ER OCTOBRE 2018 ! 

Pour le développement de l’application, 1Day1sport fait appel au soutien
de sa communauté à travers une campagne de crowdfunding par le site
Ulule.  
L’objectif de 6 000 euros à récolter en 40 jours vise essentiellement à
financer une partie du développement de l’application mais d’autres
paliers ont déjà été envisagés par l’équipe : développer les partenariats
avec des marques locales et responsables pour les Packs. 
 
 

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



DES  QUESTIONS  ?

contact  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO@ 1DAY1SPORT .COM  

 

 

WWW . 1DAY1SPORT .COM  

 

 


