
Gestion-sports.com : un outil novateur et 

performant qui dynamise les clubs de sport 

Les clubs de sports attirent chaque année des millions d’adhérents, tous secteurs 
et tous âges confondus. 

Pourtant, malgré cet engouement constant, les dirigeants de clubs font face à des 
problèmes organisationnels importants. Pour ne perdre ni de temps ni d’argent, 
Loïc Tap, lui-même professeur de sport, a imaginé Gestion Sports, un outil de 
gestion innovant, malin et modulable. 

 

Les Français : par amour du sport, mais pas de ses 
difficultés de gestion 

Le sport est le loisir préféré des Français. Une enquête de la Direction Générale 
des Entreprises révélait qu’en 2016, le marché du sport représentait 37 milliards 
d'euros en France, soit près de 2% du PIB du pays. Cette donnée comprend les biens 
liés au sport mais aussi la gestion des infrastructures sportives et tous les services 
associés. 

Le marché du sport est aussi un secteur très concurrentiel : de très nombreux de 
clubs et de salles de sport s’ouvrent chaque année. Mais la gestion de ces 
infrastructures demande beaucoup de temps et d'investissement. Développer et 
fidéliser sa clientèle d'adhérents sont de réels défis qui demandent un travail 
quotidien. 

Comment aider les dirigeants de clubs à gagner du temps, à faire des économies, à 
mieux gérer leur club et leurs adhérents ? Quel outil proposer pour leur permettre 
de développer des sources de revenus supplémentaires, réel tremplins de 
développement ? 

Passionné de sport et d'informatique, Loïc Tap a décidé de venir en aide à son 
club mais aussi et surtout aux autres dirigeants et futurs créateurs de clubs de 
sport dans la gestion de leur activité. Il lance Gestion-Sports.com, le nouvel 
outil de référence pour dynamiser et développer son club de sport. 
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Gestion Sports ou quand le besoin créé l’outil ! 

Installé à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, Loïc Tap est un professeur de 
tennis diplômé d’État FFT et coach de padel, responsable du « Tennis Squash Padel 
Club du Mas ». 

Enseignant sportif et responsable communication de son club, Loïc Tap a créé un 
outil optimal adapté aux dirigeants de club de sport. 

Il est donc le premier gérant d’un club en France à utiliser un outil 
informatique aussi performant et efficace ! 

Gestion Sports est un outil puissant qui permet de gagner du temps pour être à 
l'écoute de ses clients. Puisqu’il n’a plus à consacrer autant de temps au côté 
administratif et gestion de son club, le responsable peut être au plus près de ses 
clients et assurer leur fidélité au club. Loïc Tap annonce : 

Responsable du club, j’en avais assez d’être limité par des tâches 
longues et fastidieuses. Je suis un joueur et coach avant tout et 
j’avais besoin de certaines fonctionnalités pour faciliter mon 
quotidien et celui de mon équipe. 

Gestion Sport permet alors en quelques mots de : 

Remplir les terrains 

Gagner du temps 

Dynamiser son club 

Fidéliser les joueurs 

Travailler en équipe 

Gagner de l'argent 

Devenir plus professionnel 

Gestion Sports est un outil rentable, qui offre un réel retour sur investissement et 
entraîne une nette augmentation du chiffre d'affaires. 

La palette des fonctionnalités de Gestion Sports 

Pour aider les gérants des clubs, Loïc Tap a pensé à toutes sortes de fonctions et de 
possibilités pour son outil informatique. Le responsable et créateur rappelle : 

Gestion Sports offre une simplicité dans l’utilisation, tout est 
intuitif. Même le design est agréable, et lorsqu’on est dirigeant 
et que l’on passe plus de 15h par jour sur un outil informatique, 
cela compte ! 



 

Gestion Sports facilite le travail en équipe et présente des fonctionnalités 
innovantes destinées à dynamiser le club. Dirigeants et membres peuvent se laisser 
aller à plus de sociabilité et de convivialité. 

 Réservation de cours : Les membres du club peuvent effectuer une 
réservation en 5 clics seulement. Rapide, simple et efficace. Ils reçoivent 
des confirmations et des notifications par sms. 

 Création de parties automatique : Tous les joueurs peuvent s'ajouter 
automatiquement à des parties de leurs niveau et rencontrer de nouveaux 
partenaires. Le dirigeant pourra ainsi générer encore plus de parties grâce à 
l'outil informatique. 

 Un espace membre privé : Chaque membre du club a accès à son propre 
espace pour réserver, s’ajouter à des parties ou s’inscrire aux animations et 
tournois proposés. Gestion des membres : Nombre de réservations, jour 
préféré, partenaire préféré, coordonnées… Toutes les informations 
concernant les membres du club sont sur une seule et même plateforme. 

 Ranking et classement : Gestion Sports permet d’attribuer un niveau ou un 
classement à chacun des membres du club, pour leur trouver des partenaires 
de niveaux équivalents. 

 Statistiques : Gestion Sports permet d’accéder à une large liste de 
statistiques, très utile pour faire évoluer son club. 
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 Publicité et partenaires : L’outil permet de créer des encarts publicitaires 
sur l’espace privé de chaque membre, sur le site internet du club et de 
renommer les terrains du nom d’un partenaire par exemple. 

 Site internet professionnel : Gestion Sports permet au gérant de bénéficier 
d’un site internet professionnel avec une formation pour mettre à jour 
toutes les actualités du club. 

 Consulting en développement : Gestion Sports accompagne les clubs dans 
leur développement. 

Gestion-sports.com est le nouvel outil idéal pour créer et développer son club de 
sport. 

Loïc Tap, au croisement de l’informatique et du sport 

Alors que son père et son oncle 
détiennent leur propre club familial 
de tennis, à la fois coachs et gérants, 
Loïc Tap baigne dans le tennis depuis 
son plus jeune âge. 

Il s’intéresse également très tôt à 
l’informatique et grandit aux côtés de 
ces deux passions non 
contradictoires. Joueur de tennis 
classé 4/6 et joueur de squash classé 
(300 ème français), Loïc Tap devient 
rapidement coach de tennis 
professionnel diplômé d’état. Il suit 
alors d’autres formations pour 
devenir coach de padel, déjà classé 
51ème joueur français. 

Coach et responsable du Tennis Squash Padel Club du Mas à Perpignan, Loïc Tap est 
toujours en quête d’outils, de stratégies qui lui permettront de vivre pleinement 
de ses passions et du contact avec les autres passionnés, tout en prenant en charge 
les tâches imposées par la gestion de son club. 

Le Tennis Squash Padel Club jouit aujourd’hui de 2 terrains de tennis, 5 terrains de 
squash, 6 terrains de padel. Il abrite également un restaurant et un magasin. 

Il est le premier club en France à lancer le padel, à le médiatiser et à recevoir les 
plus grands événements nationaux de padel et de squash. 

Gestion Sports ne cesse d’évoluer, entre mises à jour, optimisations et 
nouvelles fonctionnalités déjà en projet. Cet outil permettra bientôt par 
exemple d’organiser des séminaires et des formations, afin d’aider et d’offrir 
de nouvelles perspectives d’évolution aux clubs. 

 



Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.gestion-sports.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/GestionSports 

 

Contact Presse 

Loïc TAP 
E-mail : contact@gestion-sports.com 
Tél. : 0630225682 
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