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PARTAGER DES 
MOMENTS DE DÉTENTE

 APRÈS LE SPORT

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 !
 
A l'heure où les écrans nous distraient  insatiablement  et nous  scotchent
littéralement en position assise, l'Application 1DAY1SPORT propose de renverser la
vapeur !
Nous savons Oh combien il est parfois difficile de se lever de son canapé pour
enfiler ses baskets. Nous savons aussi que les autres sont souvent une source
d’inspiration et de motivation. Alors quoi de mieux que des rendez-vous collectifs
pour s’engager dans une vraie dynamique sportive régulière ?

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.

et en + c'est GRATUIT

Le but de l'Application est de proposer de vrais rendez-vous sportifs réguliers
créés par les utilisateurs ainsi que de la diversité dans les activités physiques. Nous
partons du postulat que chaque personne à quelque chose à partager : 
Une expérience, un  sourire, une compétence. Le plus joli pied de nez que nous
pouvons faire à nos écrans qui immobilisent et nous isolent est de les utiliser
comme outils de pratiques sportives et de rencontres !



UNE APPLICATION QUI GÉNÈRE DU LIEN SOCIAL

Des rencontres organisées et originales,
géolocalisées à partir d'une mise en
relation avec d'autres utilisateurs !
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L'Application 1DAY1SPORT a été pensé comme un réseau social du sport où le
virtuel n'est qu'un passage vers le réel.  Nicolas Lasman est convaincu que la
pratique sportive peut nous guérir de bien des maux. Lui même éducateur et
sportif, il fait vite le constat que le collectif est une source de motivation sans fin.
L'isolement et l'immobilité sont pour lui des ennemis à combattre ! 

Les spécialistes sont unanimes : le sport est un vecteur de lien social important.

C'est en ce sens que nous pensons qu'une Application communautaire
sportive de proximité est la solution pour créer une réelle énergie collective et
inciter la pratique sportive sous toutes ces formes.

Les copains pas disponibles, des horaires pas adaptés aux pratiques collectives
en salle ou encore le désenchantement face à la routine d'une même activité
sont des freins pour beaucoup. 1DAY1SPORT rassemble des personnes qui ont
une même envie, sur un même territoire, avec un même état d'esprit celui de
prendre du plaisir tout en se bougeant ! 



Avec les JO 2024, le gouvernement Français veut démocratiser le sport. Il
souhaite faire de l'activité physique une norme pour les habitants du pays.
En effet une nouvelle dynamique s'est emparée de la politique
gouvernementale qui a pour objectif de créer une «culture d’activité physique
et sportive»  afin de  développer l’activité physique et sportive pour le plus
grand nombre. 
 
1DAY1SPORT veut dans cette même logique permettre à des personnes
sportives et non-sportives  de pratiquer une activité de manière régulière.

UNE APPLICATION QUI PROPOSE DE LA DIVERSITÉ POUR  
NE JAMAIS RIEN LÂCHER
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DÉCOUVERTE
&

RÉGULARITÉ 

1DAY1SPORT permet aux utilisateurs de proposer et de participer à des
sessions dans tous les  domaines possibles et imaginables. Nous pensons
sincèrement que le sport doit être ludique et fédérateur. Pourquoi se
restreindre alors qu'il y a tant de chose à découvrir ?!

Le sport n'est pas qu'une affaire de sportif !

Alors que nous sommes dans une société où nous recherchons en
permanence des  nouvelles expériences, le sport  se pratique de plus en plus
en mode snacking. L'application propose un large panel d'activités pour que
chacun s'y retrouve et que la motivation soit toujours au RDV !

L'important est de pratiquer régulièrement,
pas de pratiquer un sport de temps en temps.



Les utilisateurs peuvent se rendre chez un de nos partenaires où des réductions
les attendent. Mais pas que, il est aussi possible de se donner rendez-vous dans
une enseigne de leur choix !

APRÈS L'EFFORT, LE RÉCONFORT : LES AFTER'S
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ORGANISER DES AFTER'S GRATUITS

CHEZ NOS PARTENAIRES & AUTRES ENSEIGNES 

Plus qu’une simple Application pour faire du sport, 1DAY1SPORT veut aller plus
loin en incitant les utilisateurs à se retrouver après le sport afin de se détendre,
prendre le temps de faire plus ample connaissance ou encore organiser les
prochaines rencontres. Nous voulons apporter des moments de plaisir simples
car le sport doit être aussi un espace où le lien social est vecteur de motivation.

SPORT AFTER =

Les utilisateurs ont la possibilité d'organiser des  After's  gratuitement,  brunch
pique-nique, goûter.... etc, où ils le souhaitent !



En plus des sorties sportives gratuites
l'Application permet de manière géolocalisée
de faire du sport et/ou  se détendre à des
tarifs préférentiels. 

Le but de l'Application est vraiment de
fédérer et de réunir des personnes autour
du sport. C'est dans cette logique que
nous avons mis en place un système de
réduction croissant avec nos partenaires. 
Plus le nombre de personnes s'inscrivent
à l'activité  chez un de nos partenaires,
plus le prix baisse !

Rencontrer des professionnels
qualifiés près de chez soi
pour  expérimenter de nouveaux
sports en toute sécurité.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES POUR DÉCOUVRIR SON TERRITOIRE SOUS TOUTES LES COUTURES 
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RESTAURANTS

BARS

COACHS SPORTIFS MARQUES

ESPACES DE 
REMISE EN FORME 

CENTRES 
DE BIEN-ÊTRE

DES PARTENAIRES & DES RÉDUCTIONS    ON BOUGE ENSEMBLE     ON Y GAGNE

Découvrir des nouveaux lieux
après la session sportive pour se
rencontrer autrement !

Des réductions  de plus en plus
avantageuses selon le nombre
de participant !

+ +
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Le sport doit être intégré dans le quotidien 
de chacun.

LA SANTÉ AVANT TOUT
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"16 millions de malades
chroniques en France,
quasiment un Français
sur deux en situation
d’obésité (17% de la

population) ou 
de surpoids (31%)." *

*Pour plus de détails sur les chiffres consultez la
page web Pour une  France en Forme :

www.pourunefranceenforme.fr 

SPORT PLAISIR

Les chiffres ne sont pas bons, la sédentarité tue, le taux d'obésité est en forte
hausse, l'espérance de vie des enfants  régresse,  Les experts sont unanimes la
cause et bel et bien l'inactivité physique. Nous sommes face à un problème
majeur de santé publique. 
Mais pas de fatalisme, nous pensons qu'une inversion des courbes est possible!
Le sport et en passe de devenir une Grande Cause Nationale et nous voulons
apporter notre pierre à l'édifice !

L'application 1DAY1SPORT est un outil qui peut être utilisé de manière
totalement GRATUITE, donc accessible à tout le monde .

Ici nous ne voulons pas parler de performance mais de  plaisir. Plaisir de sentir
son corps vivant, Plaisir d'échanger, Plaisir de découvrir de nouveaux sports et de
nouvelles personnes, pour que le SPORT DEVIENNE AUSSI NATUREL QUE DE SE
NOURRIR !

"Le temps passé en
position assise ou dans

des activités sédentaires
varie de 6h30 à 7h30 par
jour en France chez les

adultes les jours travaillés,
et près de 2 heures de plus
les jours non travaillés."* 



 SANTÉ DIVERSITÉ

SOCIABILITÉ

67 % disent faire de l’exercice physique car cela est
bénéfique pour la SANTÉ.

DIVERSITÉ des expériences, découvertes et pratique de
plusieurs sports en même temps sans devoir se soucier trop
des contraintes matérielles.

39 % pensent que la SOCIABILITÉ   est une source de 
 motivation.

 
 

 

 

SOURCE DE MOTIVATION CHEZ LES JEUNES (15-25 ANS)

"L'intéractivité est importante, l'aspect participatif est important, la
nouveauté est importante", Jeff Fromm, Expert on Millennials 

TENDANCES 
étude crédoc 2018
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LE MIEUX C'EST DE TESTER L'APPLICATION PAR VOUS MÊME

DISPONIBLE  

1 0

le 31 | 01 | 2020



ILS NOUS FONT CONFIANCE

1 1

"Enfin un système simple de partage sain qui
reflète mes valeurs et mon envie de bouger

avec des gens dans le même délire."

MICHAEL BORGER

Prof d'EPS & Maître nageur 
 | Utilisateur 1Day1Sport

"Réunir les sportifs et
les professionnels pour une meilleure

connexion et plus d'échanges."

MATHIEU CANONGE

Gérant de la boutique ION Hossegor | Partenaire 1Day1Sport



LA TEAM 1DAY1SPORT
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ANDREA
SCATOLERO

MAIDER ELCANO
NICOLAS LASMAN



ET POUR SUIVRE NOS AVENTURES....

CONTACT
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PRESSE

Responsable de Communication
maider.elcano@1day1sport.com

PARTENARIATS

Business Developer
andrea.scatolero@1day1sport.com

Nicolas Lasman

CEO & Fondateur
nicolas.lasman@1day1sport.com

Maider Elcano

Andrea Scatolero


