
Le pouvoir de combiner
Tous les modules Sportlink – Kaj Bahja



Sportlink

Grâce à notre connaissance, notre

expertise, nos packages/modules et 

nos applications, nous offrons une

solution complète pour faciliter

l'organisation, l'administration et la 

communication pour les clubs et les 

fédérations. 

L’essentiel c’est de créer plus de temps
pour les gens, le sport et le club



plus de

7.000
clubs

40.000
utilisateurs de 

Sportlink Club

fédérations1

2

1,6m
d’utilisateurs

de l’application

40.000
personnes aidées
via notre centre de 
support par an

35
collègues



Finances

OrganisationCommunication

Le pouvoir de combiner

Tout commence avec une
administration et gestion efficace de 

vos membres



Club.Base

La base indispensable pour chaque
club, grand ou petit

Toute l'administration de votre club en un seul

endroit central

Coopération avec votre Fédération, pas de 

dédoublement inutile 

Fiable et sécure, différents rôles pour 

différentes personnes

La base de tous nos modules



Différents type de membres
Sportlink connaît les type de membres suivants

• Membre fédé

• Joueurs, entraîneurs, managers, membres du 

commité etc.

• Membre club

• Pas de fonction club officielle, pas affilié à la 

fédération etc.

• Relation

• Fournisseurs, sponsors, parents etc.

• Ancien membre/relation
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GDPR

Dataservice

Bénévoles

Siteweb

TV

Comptabilité

Entraînements

Tournois

Mobile Sportlink Club

Le pouvoir de 
combiner
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Comptabilité
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Club.Cotisations

Créer des profils cotisation

Aperçu des revenus attendus

Supporte les méthodes de paiement les plus 

utilisées

Intégration avec le module d'administration des 

membres et le module de comptabilité

Facile à utiliser

Déjà utilisé par 5600 clubs
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Cotisations
étape par étape

Saison de cotisation

1
Catégories d’âge

Montants des 
cotisations

Contrats bancaires

Layout des factures

Contrôle

Lot de factures

Rappels

Aperçu des 
montants
impayés

Traitement des 
paiements



Rappels 

automatiques

Montants uniques et 

exceptions par membre

Lien direct avec le

module de gestion de 

membres et le module 

de comptabilité

Les avantages de Club.Cotisations



Club.Comptabilité

Aperçu de la situation financière en un coup d'œil

Facilement transférable, ne dépend pas d'une

seule personne

Une connaissance de base de comptabilité est

suffisante

Lecture automatique des relevés bancaires

SEPA proof

Peut être utilisé n'importe où, n'importe quand

Intégration avec le module d'administration des 

membres et le module de cotisations
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Comptabilité
étape par étape

Créer un exercice1

Comptes grand livre

Journaux

Définir les taux de TVABilan d’ouverture

Créer des débiteurs 
et des créanciers

Créer/exécuter des rapports

Tenir les comptes



Spécialement pour 

les clubs sportifs

Comptabilité complète

dans un endroit sécure

Lien avec

Club.Cotisations

Les avantages de Club.Comptabilité
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Ads Cotisations

Dataservice

Mobile

Siteweb
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TV

Comptabilité

GDPR

Organisation
Bénévoles

Entraînements

Tournois



Club.Bénévoles

Un outil qui organise le bénévolat de manière 

centralisée

Planification intelligente basée sur les préférences 

des tâches personnelles et le temps disponible

Les membres sont toujours au courants de leurs 

tâches grâce à nos packages de communication
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Bénévoles
étape par étape

Définir les paramètres
de base

1

Création de tâches

Définir les tâches
préférées et les 
disponibilités

Enregistrement des préférences
personnelles

Planifier l’horaire

Assigner des tâches

Mail App



Club.Entraînements

Aperçu des entraînements directement visible pour 

les membres

Possibilité d’indiquer les présences ou absences

Vous pouvez planifier tous les entraînements en 

une seule fois

Plus de double occupations sur votre installation

Visible et utilisable dans l'application



Club.Tournois

Organiser un tournois facilement
et rapidement

Créer un schéma de tournoi complet sans 

calculs, possibilité d’ajuster le jour même

Partagez avec vos membres et spectateurs

via club.tv et bientôt club.mobile

Flexible et illimité, également pour d'autres

types de tournois



Club.GDPR
Administration de la confidentialité de votre

association avec CLub.GDPR

Environnement central en ligne pour 

l'enregistrement de l'administration du GDPR

Enregistrement du traitement des données

personnelles des membres

Mis en place avec l’aide et feedback de différents

clubs

Coopération avec Pact-online bv



’En maintenant l'administration de la 
confidentialité dans Club.GDPR, nous 
montrons à nos membres que nous 
traitons les données personnelles de 
manière fiable’’

Construit en collaboration avec 10 clubs



Aide au démarrageVotre administration de 

la confidentialité

toujours en ordre

Apparence fiable

envers vos membres

Les avantages de Club.GDPR
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Siteweb
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Bénévoles

Ads

Dataservice

Siteweb

TV

Entraînements

Tournois

Communication

GDPR

Comptabilité
Cotisations

Mobile
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Mobile

TV

Siteweb

Laissez le système faciliter vos tâches !



"Nous communiquons avec nos membres 
mais nous pensons que les messages ne 
sont pas lus. Nous nous demandons, les 
atteignons-nous ?''

Reconnaissable?



’En tant qu'administrateur du site, toutes 
ces demandes de dernière minute me 
rendent fou. Je suis surtout très occupé 
avec ça les vendredi soirs’’

Reconnaissable?



‘’Des dizaines de clubs visitent notre 
installation le week-end. Nous voulons leur 
offrir un accueil chaleureux, une bonne 
hospitalité’’

Reconnaissable?



‘’En tant que sponsor principal, je pense 
qu'il est important que tous les membres 
voient régulièrement le nom de mon 
entreprise’’

Reconnaissable?



Listes?



Clubs

Employés de 
la fédération

Officiels

Membres

Visiteurs

Spectateurs
/fans

Sponsors

Package media de Sportlink

Résultats FDM

Équipes

Terrain/vestiaires

Sponsors

Nouvelles

Données membres

Tâches

Remises

Activités du club

Entraînements

Et beaucoup plus…



Mobile

TV

Siteweb

Laissez le système faciliter vos tâches !



Transformez l’application de la fédé en votre
propre application club

Club.Mobile



Club.Mobile: pour vos membres

Programme complet dans l’app pour tous vos membres

Matchs amicaux et matchs de compétition

Activités du club et réunions

Tâches de bénévolat

Entraînements

Vos membres reçoivent des notifications (personalisées) permettant d’acccentuer

l’appartenance au club



Club.Mobile: pour votre club

Pas une application séparée, integrée a celle de la federation

Déjà utilisé par 51.000 membres, y compris vos membres. En moyenne 75% de 

vos membres utilisent déjà l'application!

Les managers d'équipe peuvent atteindre les membres de l'équipe via 

l'application

Les messages des médias sociaux sont également visible dans l'application

Des sponsors heureux: une des plus grandes applications de sport au Benelux

Les présences sont enregistrées dans l'application

Possibilité de voir quels membres utilisent l'application



Club.Mobile

Matchs et détails des matchs (y inclus vos 
propres matchs amicaux)

Nouvelles du club dans le home feed 
(Twitter)

Tâches de bénévolat

Entraînements (planning et présences)

Sponsors

Activités du club



Grande portée parmi

vos membres et fans

Agenda complèt

du club

Lié aux autres

modules

Les avantages de Club.Mobile



Fans toujours informés via 
l'écran dans votre clubhouse 

Club.TV



Club.TV

Informations du club (planning vestiaires, 

programme, classements, anniversaires, 

résultats)

À coté des informations du club, beaucoup plus 

(autres pages siteweb, méteo etc.)

Expérience (Facebook, Twitter, YouTube etc.)

Hospitalité

Affichage des sponsors: source supplémentaire 

de revenus

Montrez vos propres fragments et animations

Beaucoup de contenu standard disponible





Club.TV



Club.TV



Club.TV



Club.TV



Club.TV



Nouveau :
Tournois disponible pour Club.TV

Tournois TVBase

















Accueil

chaleureux aux

invités

Sponsors satisfaits

de la visibilité

Les avantages de Club.TV

Branchez la 

prise et c’est

parti!



Gestion rapide et facil de votre site web

Club.Siteweb



Club.Siteweb & Club.Dataservice

Équipes

Remises

Activités club

Sponsors

Planning occupation des terrains et 

vestiaires

Comités 

Anniversaires

Affiliation de membres (formulaire 

d’affiliation)

Tâches de bénévolat

Entraînements



Club.Siteweb

Page d’accueille

Programme et résultats

Agenda > activités du club

Annonce des matchs
(countdown)

Médias sociaux

Remises



Extras

Tâches de bénévolat (cantine, 
terrains etc.)

Formulaire d’affiliation lié
à Sportlink Club 

Page équipe 

Photo d’équipe

Équipe et staff, statistiques
et programme

Résultats, classements, 
programme par équipe

Club.Siteweb

Acceptation de la déclaration de confidentialité



Le club aime choisir une

solution toute faite pour devoir

moins programmer

Le club gere son propre site mais 

toutes les informations du club 

(résultats, classements, etc.) sont

automatiquement mises à jour.

Club.DataserviceClub.Siteweb



Carte de visite de 

votre club

Données

automatiques de 

Sportlink Club

Aucune connaissance

de programmation

requise

Les avantages de Club.Siteweb



Mobile

TV

Site web

Laissez le système faciliter vos tâches!



Pourquoi un package 
media de Sportlink?

Communiquez directement avec les 

membres et les fans

Package tout-en-un

Prêt pour l'avenir!

L'application devient votre application de 

club

Télévision, application et web les plus 

modernes

Économise beaucoup de travail

Données officielles provenant d'une

seule source
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Communication Organisation

Finances

Le pouvoir de 
combiner
Sportlink Club



Prix



Package media

Club.Package

expert

€1,75
par membre p/a

Club.Mobile

Club.Dataservice

Inclus Club.TV

€ 2,45 p/m p/a

Club.Package

tout-en-1

€1,95
par membre p/a

Club.Mobile

Club.Siteweb

Inclus Club.TV

€ 2,55 p/m p/a

Vous payez pour max 800 membres ● Frais uniques € 99   ● Mediaplayer Club.TV € 249   ● Prix hors TVA



Frais uniques €10 par modules    ● Prix hors TVA    ● *Bientôt disponible en Français

“{

€0,20
par membre p/a

Bénévoles
Club.

Vous aide à planifier

les tâches

Membres informés

via l’application

“{

€0,20
par membre p/a

Entraînements
Club.

Planning via Sportlink

Membres peuvent indiquer

leur présence/absence via 

l’application

“{

€0,10
par membre p/a

Tournois
Club.

Schéma automatique

Flexible et illimité

Schéma visible dans 

l’app et TV

Modules



Nouveaux développements

Sportlink Club (web-based, fin de java!)

Développement constant des modules, notamment:

Bénévoles

Entraînements

Tournois

Marquoire au bord du terrain lié à club.tv

En collaboration avec les clubs, nous créons de belles choses.



Nous sommes là pour vous aider!

Support



Nous sommes là pour vous aider!

Webinaires en

ligne et vidéos

d’aide

Présentations Manuels en ligne et 

centre de support 



support.sportlink.com

Sportlink_NL

Merci pour votre attention

Questions?

• Créez un ticket via notre centre de support

• Mail Kaj Bahja
• kaj.bahja@sportlink.com

• Mail Benoit Coppieters
• benoit.coppieters@hockey.be

mailto:Kaj.bahja@sportlink.com
mailto:benoit.coppieters@hockey.be

