
	  

Gérer la vie des clubs et équipes sportives devient un jeu d’enfant avec 
Yaentrainement 

 
Imaginé par deux frères finlandais, développé et exporté par Marc-Olivier Meunier, un français expatrié à Helsinki, Yaentrainement 
est un incroyable outil pour tous les dirigeants de clubs sportifs et entraîneurs. Complet, le service est disponible sur le site web ou 

via son application mobile. 

 

 

	  

 

Ne perdez plus de temps à courir après les joueurs, découvrez Yaentrainement ! 

Passer des heures à envoyer des messages et appeler les joueurs, ce n’est  vraiment une partie de plaisir ni pour les entraîneurs, ni 
pour les éducateurs ou dirigeants de clubs sportifs. Tout ce temps, ils préfèreraient le consacrer à leur famille ou à perfectionner 
leurs séances d’entrainement, se documenter, disséquer des vidéos, regarder des matchs, etc. 

Bonne nouvelle : Yaentrainement change la donne. Ce service complet permet d’organiser simplement et rapidement la vie des 
clubs et équipes sportives en automatisant certaines tâches. 



	  

 

De nombreuses fonctionnalités : 

• rappels automatiques d'horaire et de lieux des rendez-vous à chaque joueur de l'équipe 
• calendrier d'équipe en ligne 
• liste de présence prévisionnelle pour les événements du club ou de l'équipe 
• feuille d’équipe avec les coordonnées des membres des équipes 
• lettre d’information automatisée chaque semaine 
• SMS, statistiques avancées (accessibles par abonnement -8€/mois/équipe) 
 

De plus, Yaentrainement garantit le filtrage des publicités pour convenir au jeune public et aux familles et la confidentialité des 
données des membres. 



	  

 

	  
Résultats : 

• Emulation au sein de l’équipe : motivation à venir à l’entrainement s’il y a beaucoup d’inscrits même si le temps est décourageant 
• Élévation du niveau de jeu car les séances s’améliorent 
•  Des entraineurs et éducateurs encore plus motivés et dévoués 
 

Yaentrainement ne remplace pas le lien social.  Il le renforce ! 

 



	  
Ils utilisent Yaentrainement 

J'ai connu les soirées « phoning » à passer de nombreux coups de fil pour rassembler les joueurs ! J'ai cherché plusieurs sortes d’outils de 
calendrier en ligne. Yaentrainement.fr correspond vraiment à ce besoin de partage d'informations. Cette solution nous est utile pour nous rendre 
compte de la présence des joueurs. Elle permet également de préparer des ateliers avant les entrainements en fonction des personnes qui y 
assisteront. Exactement ce dont j’avais besoin !   

Alain Keraval : ACBB Rugby 
 
On a 25 joueurs inscrits. Quand je vois la liste des joueurs inscrits, je fais la composition de manière très rapide et ensuite j’envoie un message 
aux joueurs pour leur indiquer la composition. Je gagne du temps, car je n’ai plus besoin d’envoyer d’emails à chaque joueur. On y a tous gagné, 
surtout moi ! 

Loïc Sutel, CDiscount Football 
 
Super site de gestion d'équipe que j'utilise tous les jours... et que les parents de mes joueurs utilisent aussi tous les jours. Ils partagent entre eux 
des photos et ajoutent eux-mêmes leurs propres événements liés à la vie du club ! 

Romain Ferretti, AS Sartrouville Handball 
 
Yaentrainement correspond aux demandes ou aux besoins des dirigeants, coachs ou éducateurs...Personnellement (et je peux parler au nom de 
mes joueurs et leurs parents), Yaentrainement est devenu INDISPENSABLE ! Si je devais noter votre site, je mettrais un 18/20...la perfection 
n'existant pas. MERCI   

Michel Volantin, SL CHATEAU-BERNARD Football 
	  
A propos de Marc-Olivier Meunier 

Formateur pour Nokia, Marc-Olivier Meunier partage son temps entre les voyages professionnels et les voyages sportifs. Ancien 
rugbyman de l’équipe nationale de Finlande où le Français s’est expatrié, il a joué en sélection officielle à Chypre, en Bulgarie, en 
Estonie. Il a également organisé un tournoi international en Finlande, le Midnight Rugby jusqu’en 2010, réunissant 18 équipes 
d’Europe. 

Convaincu par l’idée d’un outil d’aide à l’organisation des équipes et clubs que lui ont présenté deux frères finlandais, il décide en 
2012 de développer une version française de Yaentrainement et de l’exporter en France et à l’international pour que tous les sportifs 
puisent se consacrer pleinement à leur passion. 

Déjà 300 000 personnes en Finlande et 10 000 en France utilisent le service Yaentrainement ! 

Marc-Olivier Meunier - Mail : marc-olivier@yaentrainement.fr - 09 70 40 84 36 


