
Footinho: l’application sociale qui 

facilite la pratique du foot 

 

Avec plus de 2 millions de licenciés (INSEE), le football se porte bien. Le sport le 

plus populaire de France arrive loin devant le tennis. 

Le football intéresse encore davantage de 
passionnés. 

Certains le préfèrent sur leur console (le jeu Fifa 15 a été le produit « culturel » 

le plus vendu en France en 2014) ou devant leur écran de télévision (les six 

meilleures audiences de 2014 sont des matchs de la Coupe du Monde).  

Et les français auront prochainement l'occasion de vivre pleinement cette passion, 

en accueillant le championnat d'Europe 2016. 

D'autres prennent simplement plaisir à jouer. 

C'est à eux que s'adresse Footinho, une nouvelle application permettant 

d'organiser ou de rejoindre facilement des matchs de foot à proximité. 

 

 

 

http://footinho.com/fr


Jouez au foot sans prise de tête 

Sur les 5 millions de footballeurs de France, les 3/5e ont adopté une pratique 

libre. Ils n’ont ni le temps ni l’envie de pratiquer en club, de participer aux 

entraînements, ou de bloquer leurs dimanches matins.  

C’est ainsi qu’au détriment du foot à 11, se développe le foot à 5, qui explose en 

France. De nombreux centres privés, couverts, éclairés, équipés de terrains 

synthétiques dernière génération s'implantent en ville. 

Contrairement au foot à 11, il n’y a pas d'entraîneur pour organiser les matchs et 

convoquer les joueurs ; ces derniers doivent donc s’organiser eux-mêmes, et ce 

n’est pas toujours simple. 

Romain Bouvier, co-fondateur de la 

start-up, explique : 

«  Notre objectif est que 

Footinho soit dans la poche 
ou sur le PC de tous les 
joueurs réguliers comme 
occasionnels, et que des 
joueurs s’initient ou jouent 
plus régulièrement au foot 

grâce à cette application et sans les contraintes d'un club. » 

Footinho simplifie l'organisation des matchs de foot. Auparavant, il fallait qu'un 

joueur-organisateur se motive pour réunir les troupes, passe une dizaine de coups 

de téléphone, envoie des SMS et jongle avec les annulations de dernière minute.  

Footinho facilite l'organisation d'un match de foot grâce à l'envoi automatique 

d'invitations par e-mail, à la gestion des présences et à la possibilité pour des 

joueurs à proximité de rejoindre un match. 

Le premier réseau social pour les joueurs de 
football 

Pour compléter le site, les premières applications Iphone et Android viennent 

d'être lancées.  

La start-up Footinho.com est une plateforme gratuite permettant d'organiser et 

de participer à des matchs avec ses amis ou de rencontrer de nouveaux joueurs 

près de chez soi. 

https://itunes.apple.com/us/app/footinho/id1023658328?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.footinho
http://footinho.com/fr


Deux fonctionnalités principales sont proposées : 

 Organiser son propre match de foot. 

 Rejoindre un match de foot à côté de chez soi. 

 

L'inscription est rapide : il suffit de rentrer son adresse mail ou d'utiliser son 

compte Facebook, puis de sélectionner son poste de prédilection et ses 

disponibilités.  

Quelques secondes plus tard, vous avez la possibilité d’organiser un match en 

sélectionnant un terrain, l’heure du match, et en invitant des amis (via Facebook, 

par email ou par SMS). 

Les invités indiquent directement sur le site s’ils seront présents ou non. Ainsi, 

chacun voit en temps réel qui participe au match.  

Lorsqu'il manque des joueurs, le match peut être rendu public et d'autres 

membres Footinho peuvent s'inscrire en complément. Un joueur seul peut ainsi 

rejoindre un match public organisé à côté de chez lui. 

 

A propos de Footinho 

Footinho.com est une solution imaginée par 2 amis d’enfance pour jouer au foot 

sans prise de tête. 

En 2013, Romain Bouvier, entrepreneur diplômé d'école de commerce (ESCG 

Paris) et Fabrice Valtancoli, consultant en stratégie web, commencent à travailler 

sur le projet. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/09/unnamed.png
http://footinho.com/fr


Ils expliquent sa naissance : 

«  Depuis des années nous organisions des matchs et 

rencontrions toujours les mêmes problèmes 

d’organisation. » 

 

 

 

 

En novembre 2013, ils sortent une version beta du site avec les fonctions 

essentielles. Résultat : 5 000 joueurs inscrits en Ile-de-France. C’est en septembre 

de cette année que les deux comparses lancent la version complète du site 

Footinho ainsi que les applications mobiles pour Iphone et Android. 

Pour tester Footinho 

Pourquoi ne pas participer à un des tournois organisés par Footinho ? 

Ou organiser un match avec vos amis ? 

Site web : www.footinho.com 

Sur Facebook 

Contact Presse 

Romain Bouvier - Co-Fondateur 
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http://footinho.com/fr/app
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