1sport1coach.com : la start-up française qui
démocratise « le sport à la demande » !
Paris, le 13 Janvier 2015
La pratique sportive des Français est en plein essor. Parallèlement, la demande pour un
accompagnement sportif individuel ne cesse de croître ainsi que la volonté d’y avoir accès
rapidement et de façon flexible. Forte de ce constat, la plateforme www.1sport1coach.com
permet la mise en relation de coachs sportifs dans diverses disciplines avec des particuliers.
Inspiré d’un concept américain, ce service inédit en France est né d’une idée de deux
passionnés du sport. Leur objectif : donner à tous les Français amateurs du sport la
possibilité de s’offrir un accompagnement personnalisé d’un professionnel. La facilité
d’usage du service et sa simplicité séduisent de plus en plus de Français.
Faire du sport : une passion française en plein essor
Selon le sondage de l’Institut d’Etudes de Marché et d’Opinion1 réalisé en Février 2014, 85%
des Français aiment le sport et près d’un sur deux en fait au moins une fois par semaine. Les
Français sont même de plus en plus nombreux à pratiquer une activité physique régulière.
Qu’il s’agisse d’une véritable passion, d’un moyen de rester en bonne santé ou tout
simplement pour perdre du poids, le sport occupe une place importante dans notre quotidien.
Cependant, selon le même sondage, uniquement 17% d’entre nous choisissent les salles de
sport pour s’entrainer. Quid du reste ? Fréderic Monnier et Jean-Christophe Lonjon,
fondateurs de la plateforme www.1sport1coach.com, se sont penchés sur la question et ont
créé en Juin 2014 un service innovant : une plateforme qui met en relation des moniteurs de
plus de 150 domaines sportifs avec des particuliers.
« Sport à la demande » : du sport quand, où et avec qui on veut
La pratique du sport est en pleine expansion et les particuliers souhaitent de plus en plus être
accompagnés par un professionnel de manière personnalisée. En outre, les modes de vie
évoluent et avec l’avancée des nouvelles technologies, ils permettent de consommer plus
rapidement et surtout sans engagement.
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1sport1coach.com répond à cette problématique et démocratise la pratique sportive en
mettant à la disposition des particuliers un service qui facilite la rencontre de l’offre (les
coachs) et la demande (les particuliers). La plateforme a pour but principal de faciliter la
pratique du sport des particuliers et de leur faire découvrir de nouvelles activités et ceci sans
aucun engagement ou abonnement. Une autre force du service est sa transparence et sa
sécurité grâce au système de notation et d’avis sur le site.
Une communauté participative autour du coaching sportif
En effet, 1sport1coach.com revêt aussi un aspect communautaire basé sur les retours
d’expériences des membres. Le concept de cette plateforme participative est également de
faciliter les échanges pour s’initier à des sports paraissant parfois difficiles d’accès.
600 coachs professionnels dont les compétences doivent être confirmées par des diplômes
d’Etat, proposent des tarifs très abordables par rapport aux carnets de salles de sport mais
surtout un accompagnement et un conseil personnalisés. Le service garantit également la
sécurité de paiement et le remboursement en cas d’insatisfaction.
A propos de 1sport1coach.com
1sport1coach.com est une plateforme innovante qui met en relation les entraineurs sportifs
de plus de 150 domaines avec les particuliers. 1sport1coach.com permet à ses utilisateurs de
s’offrir un coach personnel à un prix très abordable et représente pour les entraineurs un outil
gratuit pour augmenter leur activité professionnelle. Créée par Jean-Christophe Lonjon et
Fréderic Monnier en juin 2014, cette place de marché spécialisée met surtout l’accent sur la
sécurité et la transparence de son service.
www.1sport1coach.com
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