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Un projet innovant
« My Coach est un outil numérique de gestion d'équipe de volley et d’e-learning. Il permet par 

exemple de simplifier la convocation de joueurs à un match, de suivre la performance d'une 
joueuse, ou de consulter un document technique ou un exercice. Cet outil facilitera la 

communication directe entre tous les membres de la grande famille du volley-ball, améliorera la 
qualité des offres de pratique et donc la fidélisation des licencié(e)s, et remplacera en partie 

l'ancien pôle ressources de la Direction Technique Nationale. » 
Eric Tanguy, Président FFVOLLEY



Leader du #SportTech français, My Coach Sport est
l’acteur pionnier des solutions de numérisation des 
usages au bénéfice des sports de masse. 

La plateforme sécurisée My Coach Sport sert les 
fédérations sportives en stimulant la diffusion de 
leurs savoirs tout en facilitant la mission des 
acteurs de terrain : cadres techniques, clubs, 
éducateurs, pratiquants.

Une startup à succès

My Coach Sport



Cédric Messina
Fondateur My Coach Sport

Après le football, le cyclisme, le hockey sur gazon et le surf, My Coach 
Sport accompagne une 5ème fédération olympique française dans le 
processus de numérisation de ses usages. La relation nouée avec la 
FFvolley revêt un qualité supplémentaire inédite : nous entreprenons
ensemble. Cette alliance révèle la maturité du volley français qui 
concilie ambition sportive et exigence technologique.





My Coach Timeline

2011

Création de la 
Startup installée à 
Nice et accélérée 

par ALLIANZ

2016

Partenariat officiel avec 
la FF FOOTBALL pour son 

développement 
international

2018

Lancement de My Coach 
by FFvolley

Plateforme officielle des 
FF Surf et Hockey s/gazon

2014
Labellisation

“BPI Excellence” 

Soutien du Ministère
des Sports

2017
Montage juridique

innovant avec la FF VOLLEY

My Coach Sport 
plateforme officielle des FF 

Football et Cyclisme



services



Conquête et Fidélisation par les services
Un enjeu de développement

1

AMELIORER LA 
QUALITE D’ACCUEIL ET 

D’ENCADREMENT 
DANS LES CLUBS

GENERER DES 
REVENUS FINANCIERS

2 3

CONQUERIR DE 
NOUVEAUX LICENCIES

Au-delà des services qui faciliteront la vie quotidienne des encadrants et des dirigeants, les outils numériques issus du projet
My Coach by FFVolley contribueront aux enjeux de croissance et de structuration du volley français.



Les animateurs et les entraîneurs en première ligne
La digitalisation de l’encadrement sportif

Je progresse
avec des docs 
adaptés à mes
besoins

J’améliore le 
suivi de mes
joueurs et 
joueuses

J’améliore la 
performance 
de mon équipe

Animateurs, entraîneurs, 
Bénévoles ou professionnels,
Diplômés ou en formation5000 Joueur(se)s de compétition et loisir

Dirigeants, arbitres, marqueurs
Volley, beach et para140 000



Partout, tout le temps, et bientôt hors-connexion
Applications mobiles et web en Cloud

10 minutes de 
libre ? Je lis un 
document utile

Au gymnase
Je convoque, 
j’informe, je 
collecte

Sur ordinateur
Je consulte ma 
séance 
d’entraînement

Sur tablette
Je prépare
mes exercices

Chez moi



My Coach by FFVolley
L’outil s'adresse aux animateurs et 
entraîneurs de volley-ball de tous 
niveaux de pratique. Les services 

proposés sont les suivants :
Un module e-learning (ex pôle ressources)
Intégré dans la version Classic. Les documents seront proposés aux utilisateurs 
en fonction de leurs profils, centres d'intérêt, expérience sur MyCoach by 
FFVOLLEY, formations et diplômes, et priorités fédérales. 

Une version CLUB
Réservée aux dirigeants associatifs, qui facilite et accélère la gestion d'un club 
dans ses composantes sportives, administratives et organisationnelles.

Une version PREMIUM
Orientée haute-performance et utilisable par les staffs professionnels 
souhaitant enrichir le suivi longitudinal des athlètes et des équipes

Une version CLASSIC
Adaptée à une utilisation quotidienne et facilitant l'encadrement d'une équipe 
par un animateur bénévole ou professionnel. 

Une version PLAYER
Destinée à tout(e) pratiquant(e), facilite la communication entre ce dernier 
(cette dernière) et ses coéquipier(e)s ainsi que l'encadrement de son club.



Et aussi outil de conquête de licencié(e)s
Générateur de revenus

04
49 € / saison version Classic proposée aux non licenciés FFVOLLEY03 149 € / saison Panneau administration proposé aux clubs non affiliés

02 À étudier Utilisateurs Monde Scolaires et Affinitaires

01
Marketing direct Espaces partenaires et annonceurs sur version player



Mon équipe, mes séances
Version Classic

Module de gestion de l’effectif 
comprenant les données joueurs et 

leurs statistiques sportives

Effectif

Module d’envoi de SMS et de mails 
pour convoquer les joueurs, les 

parents, et adresser des rapports 
d’activité

Communication

Module de préparation des 
rencontres, de suivi des indicateurs 
de performance et de planification

Compétition

Module d’entraînement : contenus 
de séances, évaluation des joueurs, 
assiduité, historique et planification

Entraînement

Module statistiques pour le suivi 
individuel et collectif aux 
entraînements et en matchs

Statistiques

Module Calendrier offrant une vue 
d’ensemble des tâches sur la saison 
sportive

Agenda



Le Module en +
Version CLASSIC

Une bibliothèque de contenus pédagogiques proposée par la DTN, 
classés par thèmes de travail, catégories d’âge, types de pratique et 
niveaux de formation et de diplôme

Consultation de contenus filtrée par mots-clés, thèmes, langue, 
identité du créateur

Typologie de contenus : vidéos, exercices, plans d’entraînement, 
animations

Module e-learning « Je progresse »
• Mes listes de lecture
• Mon parcours de formation
• Mes recherches documentaires

E-learning  



Une application multicanale performante

Une application évolutive

Une application interopérable

Version CLASSIC



Ma performance, mes analyses
Version Premium

Planification des séances, 
bibliothèque de contenus, analyse 
vidéo associée, intégration de 
donnéess conectées

Entraînements

Planification, préparation et suivi des 
compétitions. Intégration vidéos et 
données externes. Evaluations 
individuelles.

Compétition

Stoackage des données 
adminsitratives, juridiques, scolaires, 
logistiques  

Administration

Restitue le carnet de santé du joueur 
et définit son statut en temps réel. 

Suivi du protocole de soins et de 
réathlétisation du joueur

Médical et paramédical

Restitue l’évolution des aptitudes 
physiques et mentales. Planification 

de la charge de travail 

Préparation physique

Toutes les données agrégées à partir 
des tests médicaux, entraînements, 

matchs, scolarité (…), enrichissent 
une fiche détaillée du joueur, 

totalement personnalisable

Passeport du joueur



Pour les pros en quête de performance
Version PREMIUM

Une approche métier intelligente : chaque collaborateur enrichit les 
données « joueur » par son expertise et son activité terrain. En 
retour, la plateforme enrichit l’information dont disposent le staff et 
le club, pour une évaluation optimisée des performances

Une plateforme collaborative sécurisée

Le joueur constitue l’actif-clé autour duquel est construite la 
plateforme collaborative. Elle restitue en temps réel le « Passeport 
Joueur ».

La performance du joueur enjeu central

Le staff et le club désignent les modules qu’ils souhaitent utiliser, à 
partir d’un catalogue qui s’enrichit chaque mois. Les droits d’accès, de 
saisie et de consultation sont différenciés selon les expertises des 
utilisateurs. Le club et le staff désignent les droits de chacun.

Des modules évolutifs et différenciés



Un catalogue de fonctionnalités continûment 
enrichi par co-construction avec la FFvolley

Dotation de l’ensemble des structures 
fédérales élite : equipes de France, CNVB, 
IFVB, Pôles Espoirs, sélections, CRE

Suivi longitudinal exhaustif des 
volleyeurs français depuis leur 1ère

licence

Version PREMIUM



Mes informations
Version Player

Dotation de tous les licenciés Base de données individuelles enrichie Conquête de nouveaux licenciés

Statistiques personnelles du joueur
Statistiques

Services associés : billetterie, 
assurance, contenus pédagogiques

Services

Intégration et affichage de la licence 
FFvolley numérisée

Licence FFvolley

Communication avec l’animateur et 
l’équipe

SMS
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Déploiement des services
Classic: à partir du 2 septembre 2018 pour tout(e) licencié(e) répertorié(e) sur le fichier national des 
entraîneurs qui en feront la demande via un formulaire en ligne. La version Classic pourra aussi être 
obtenue par les correspondants de clubs en faisant la demande pour doter les éducateurs licenciés 
FFVOLLEY non répertoriés et ayant en charge une équipe. 
Premium: à partir du 2 septembre 2018 pour les entraîneurs professionnels (évoluant en 
championnats LNV ou non), il s'agit d'une option payante comprenant la version Classic + des fonctionnalités 
supplémentaires relatives à l'entraînement de performance et au suivi du joueur de haut-niveau. Les 
structures labellisées PPF (CRE-pôles-Equipes de France) seront équipées d'une version Premium.

Player: l’application mobile pourra être obtenue en fin d'année 2018 par tout(e) licencié(e) FFVOLLEY, 
et donnera accès à terme à certains services et documents utiles au pratiquant, potentiellement 140 000 
licencié(e)s.

Club: le panneau d’administration « Club » sera proposé aux clubs à partir de la saison 2019-2020.



COMMUNICATION

Nous nous rendrons en région (sur propositions) dans les mois qui suivront le lancement des différents
services. Contact: Arnaud BESSAT (Chef de Projets Numériques DTN)                                                                                                                         

RESEAUX SOCIAUX
TWITTER FF MYC

FACEBOOK FF MYC
INSTAGRAM (en créa)

WEB

ffvolley.org
mycoachvolleyball.com

COM DE LANCEMENT
AG FF, FPCPRO Rouen, 

colloque DTN Aix, 
Finales VNL Lille, Ligues

EVENEMENTS
Conférences de Presse:

CNOSF
France-Serbie à Bercy

MEDIAS HORS MEDIAS



Prochaines fonctionnalités
Non contractuel, dépendra des développement ultérieurs de My Coach

Billetterie Shopping Planification Statistiques Vidéo Data Exercices 3D



Q&R
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