
        1DAY1SPORT a été pensé comme un réseau
social du sport où le virtuel n'est qu'un passage vers
le réel. Dans un soucis d'équité face à l'activité
physique et pour que l'Application soit utilisable par le
plus grand nombre, les utilisateurs peuvent participer
et créer des sessions de sport sans forcément sortir la
carte bleue !  Avec 1Day1Sport, nous souhaitons
insuffler un état d'esprit qui favorise davantage le
plaisir que la performance. Notre crédo ; BOUGEONS
PLUS et ne l'oublions pas les autres sont une source
de motivation sans fin! 

        Le 1er Février 2020 afin de bien démarrer cette
nouvelle aventure nous organisons une soirée de
lancement gratuite et ouverte à toutes et à tous  dans
le chaleureux bar-restaurant Monsieur Mouette à
Capbreton dès 18h30. 
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SAVE THE DATE : 31 | 01 | 2020  
LANCEMENT OFFICIEL DE L'APPLICATION  1DAY1SPORT  

L'Application 1DAY1SPORT, le réseau social du sport le plus complet sur le marché
débarque sur tous vos smartphones.

L'APPLICATION  QUI VOUS AIDE À TROUVER LA MOTIVATION
POUR FAIRE DU SPORT PRÈS DE CHEZ VOUS

        1DAY1SPORT est né d’une envie de rendre le sport
ludique et accessible à tous. Avec ce projet unique
Nicolas Lasman, CEO et Professeur de sport, a créé un
réseau social du sport et du bien-être avec une seule
motivation rassembler les gens autour d’une même
envie : SE BOUGER!
Avec  1DAY1SPORT vous créez ou participez à des
sessions  sportives près de chez vous. Tout est
facilité pour que vous puissiez trouver des
compagnons de sport : Géolocalisation, Liste des
Sessions & Professionnels à proximité..

       Dès le 31 Janvier 2020, l'Application 1DAY1SPORT
sera téléchargeable gratuitement partout en France,
sur tous les smartphones. 

TOUT SAVOIR SUR 1DAY1SPORT: www.1day1sport.com Contact presse | maider.elcano@1day1sport.com

DISPONIBLE  

le 31 | 01 | 2020

UNE APPLICATION GRATUITE

LE LANCEMENT DEUX DATES À RETENIR !

ANIMATION SPORTIVE & SENTIBILISATION
À LA PRATIQUE SPORTIVE AVEC NOTRE

COACH SHANELLE BARBIER. 

PRÉSENTATION DE L'APPLICATION

DRINK & FOOD


