Votre fiche président de club
Bonjour, vous lisez cette fiche car vous êtes le président du club. Vous avez choisi
d’utiliser Score n’co ou bien une personne du club vous a informé de cette superbe
solution pour continuer à développer votre club.

Qu’est-ce que Score n’co ?
En une phrase, Score n’co est une appli pour suivre le sport pro et amateur. Grâce à
Score n’co vous allez pouvoir améliorer la visibilité du club, renforcer le lien entre le
club et les licenciés et rassembler toujours plus de supporters.

Votre rôle
En tant que président(e) vous avez un rôle majeur. C’est vous qui allez insuffler de
l’énergie pour que tout le monde utilise Score n’co. Heureusement, nous sommes là pour
vous aider, voici les actions que l’on vous conseille grandement de mener :
•

•

•

•

Faire une réunion avec le responsable communication et le webmaster du club
pour leur montrer à quel point Score n’co va leur simplifier la vie, leur offrir plus
de temps le week-end tout en communiquant les résultats de toutes les équipes
du club ! Une fiche existe pour chaque responsabilité, leur donner leur fiche
respective.
Montrer aux encadrants, aux parents, aux bénévoles, aux joueurs que Score n’co
est une appli gratuite et très simple d’utilisation pour être au courant de tous les
matchs du club. Leur montrer comment devenir « fan » d’une équipe. Donner les
fiches aux représentants d’équipe.
Montrer l’appli Score n’co aux partenaires pour leur montrer que le club innove,
rassemble ses supporters et qu’on peut même suivre son club via une appli
mobile !
Féliciter les supporters qui se prennent au jeu de devenir le « Reporter sportif »
pour les encourager à continuer.

Et voilà ! La communication des résultats sportifs n’aura jamais été aussi facile.

Bonus
Nous vous aidons, vous pouvez nous aider aussi J Nous travaillons notamment avec les
collectivités. Nous vous serions grandement reconnaissants de nous mettre en contact
avec l’élu adjoint au sport, à la communication ou au numérique dans votre commune.
Toute notre équipe est à votre service, pour toute question :
support@scorenco.com

