


CONTEXTE

COMMENT RENDRE LE MOUVEMENT SPORTIF + COMPÉTITIF ?

Au regard de l’attrition des finances publiques, de la concurrence d’acteurs privés, de la difficulté à conserver les licenciés 
et à capter de nouveaux publics mais également au vu des difficultés à trouver des sponsors, le modèle économique des 
associations sportives est de plus en plus fragilisé. Le monde du sport se développe avec l’évolution des besoins des 
pratiquants en recherche d’une offre sportive de plus en plus attractive qui a fait émerger de nouveaux acteurs.

UN SPORT DE + EN + 
CONNECTÉ

FLEXIBLE ET A DES PRIX 
ATTRACTIFS



Rendre la pratique du sport gratuite

GoMyPartner est un programme 
de fidélité multi-enseignes 
responsables qui permet de 
financer son activité sportive 
grâe à ses achats du 
quotidien. 1ère solution 
Française pour financer son sport 
et celui de ses enfants.

Notre solution
Confidentiel



NOTRE SOLUTION

« Je finance mon activité sportive, grâce à mes achats du quotidien »



Dans les 
commerces 

affiliés

Mon ticket de 
caisse en photo

Des euros sur ma 
cagnotte GMP

pour payer mon 
sport

1 - J’ACHETE 2 - J’ENVOIE 3 - JE GAGNE

PARCOURS SIMPLE
POUR LES UTILISATEURS

Confidentiel



UN OUTIL DE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Une solution au service des pratiquants et des clubs pour se 
faire financer :

Licences et cotisations

SERVICE GRATUIT & SANS CONDITIONS 
POUR LES LICENCIÉS

Equipements sportifs Projets du club 



Gain moyen / 
Utilisateur

moyenne

200 à  250
€ 

/ an

NOTRE SOLUTION AU SERVICE DES CLUBS

Gain possible / 
Club

225€ 
x nb licencié actif

x 10%  / an

P
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UN RÉSEAU DE SPONSORS NATIONAUX

+ sponsors locaux



NOTRE SOLUTION AU SERVICE DES CLUBS

3 outils en 1 mis à disposition des clubs 
gratuitement

• Un outil de financement participatif pour le club et sa 
communauté

• Un tableau de bord de suivi du dispositif
• Un outil de communication intégréP
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8 personnes à votre service



UN OUTIL SIMPLE POUR PILOTER VOS REVENUS GMP

+ VOTRE COMMUNAUTÉ UTILISE + VOUS GAGNEZ

UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

- COMMUNIQUEZ facilement à vos licenciés et 
parents de licenciés votre code parrainage.

- Récupérez 10% des gains de vos parrainés !

BIENTÔT DISPONIBLE 

- Partagez vos partenaires avec la communauté 
pour être récompensé



NOTRE OBJECTIF

FAIRE DU SPORT SANS CONTRAINTE ET SANS COÛT

Rendre les clubs financièrement autonomes

-> Développement du sponsoring participatif 

Afin de créer une offre sportive plus attractive

-> Coût moins important pour pratiquer
-> Plus de plaisir de pratique
-> Reconstruire l’esprit gagnant – gagnant du monde associatif

Attirer et fidéliser de nouveaux membres dans les clubs 
et de nouveaux sponsors

-> Création de projets financés par les achats des licenciés
-> Renforcement de liens avec les acteurs locaux



EXEMPLE DE PROJET

UN SOUTIEN POUR VOS PROJETS SPORTIFS

Club du FCH

• Financement de cotisations
• Financement d’un lot d’équipements 

d’entrainement pour 62 enfants 

FINANCÉ À 100% PAR LES ACHATS DES UTILISATEURS



• Aider les clubs dans la transition de leur 
modèle économique

• Participation aux comités de pilotage et des 
événements du CROS

• Favoriser les échanges avec les acteurs 
privés

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Sous le patronage du Ministère chargé des Sports prononcé en Mai 
2020 en soutien au sport Amateur. Nous mettons à disposition des 
300K clubs français notre solution de financement de l’activité 
sportive. Nous souhaiterions faire de la France un modèle pour le 
sport amateur mondial.

3 500 sponsors privés sont disponibles sur toute la France, 
commerces de proximités ainsi que grandes enseignes souhaitant 
financer le sport en club de leurs clients.

Nous collaborons pour la création d’un nouveau modèle 
économique durable pour le mouvement sportif. 

« Faire du sport un élément central 
de la société »



L’AVENIR DU SPORT
EST ENTRE VOS MAINS

Contact référent

Aurélien DELESALLE
06 72 05 15 76

aurelien.delesalle@gomypartner.com

www.gomypartner.com

165 Avenue de bretagne, 59000 Lille


