
Communiqué aux Clubs 
  

Lancement de la plateforme Mon club près de chez moi 
 

   

 

 

  
  

   

 
 

 

	
Mesdames et Messieurs les présidents (es) de Clubs, 

  

Pour favoriser et promouvoir la reprise de l’activité en club, le Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF), en collaboration avec l’ensemble des 

fédérations et la plateforme digitale Be Sport, a développé une initiative numérique 

ambitieuse. 

  

Pour la première fois, une plateforme commune à tous les sports permettra aux 

français, sur une base cartographique, de trouver les clubs qui leur correspondent et 

de se mettre en relation avec eux. Cette plateforme, c’est Mon Club près De Chez 

Moi et elle va être lancée publiquement le 29 juin 2020 à l'occasion de l’Assemblée 

Générale du CNOSF. Une version Béta est déjà disponible à l’adresse suivante : 

https://beta.monclubpresdechezmoi.com/. 

  

Par ailleurs, cette plateforme va aussi permettre au grand public d’identifier les clubs 

participants au dispositif “Carte Passerelle École-Club” mis en place par le CNOSF via 

un filtre dédié comme vous pouvez le constater sur la version Béta. 

  

D’ici son lancement, il s’agit pour vous de prendre en main la page Be Sport de votre 

club qui a déjà été créée, de l’enrichir, de la personnaliser et d’inviter tous vos 

membres pour qu’ils l’enrichissent à leur tour… L’enjeu est important, il s’agit de 

donner envie à des licenciés en puissance de rejoindre vos clubs. 

  

Le parcours est simple, vous visitez https://beta.monclubpresdechezmoi.com/, vous 

trouvez votre club, et vous le revendiquez pour en devenir l'administrateur. 

Voici une vidéo explicative de prise en main : https://www.besport.com/l/dzrXTx5I 

 



  

La plateforme va vous offrir les fonctionnalités suivantes : 

  

● Gestion (invitations, convocations …) des équipes, communautés, effectifs, 

présences aux entraînements et événements du club 

● Compositions d'équipes comme pour les pros 

● Création et gestion de calendriers et événements 

● Galeries photos et vidéos niveau club, équipe, événement pour organiser l'histoire 

de votre club 

● Journal personnalisé pour suivre toutes les actus sportives, au niveau local et 

international, tous sports 

● Plusieurs emplacements pour vos sponsors locaux qui apparaîtront sur les partages 

vers les autres réseaux sociaux 

  

La Fédération Française de Natation a déjà sa page à l’adresse suivante : 

https://www.besport.com/group/60475 

  

Les équipes de Be Sport et du CNOSF sont à votre disposition pour toute question, 

accompagnement ou formation. Des dates de webinar sont disponibles pour aider à la 

prise en main de l’outil : monclub@besport.com 

  

Comme évoqué ci dessus, la plateforme sera lancée le 29 juin. C’est donc le bon 

moment pour prendre en main votre page et la personnaliser. 

  

Sportivement, 

 

    


