
#JeRideDansMaZone : Trouver immédiatement des 

activités nautiques à proximité de chez soi avec 

Spotyride pour passer des vacances au top 

 

Alors que 80% des clubs & petites structures ne sont toujours pas digitalisés, en 

cette période de déconfinement, comment savoir où pratiquer de la voile, du surf, 
du funboard, du paddle, du wakeboard, du wakeskate, du wakesurf, du kite surf, 
du foil, … ? 

C'est pourtant indispensable pour choisir la bonne destination au moment 
d'organiser ses vacances : après 2 mois de confinement, les accros à la glisse ont 
besoin de décompresser, de se faire vraiment plaisir et de partager aussi des 
moments inoubliables en famille ou entre amis. 

Dans ce contexte, voilà une très bonne nouvelle : l'app française Spotyride, lance 
un service au top pour trouver en quelques clics toutes les activités nautiques à 
proximité : Je ride dans ma zone. 

Le guide de référence des spots et activités nautiques autour du monde 
permet aussi d'identifier rapidement, grâce à un code couleur, les centres ouverts 
et ceux qui restent fermés. 

En bref, c'est un moyen rapide, simple et fonctionnel pour se concocter des 
vacances au top ! 

 

Cet été, "Je Ride Dans Ma Zone" ! 

Que seraient les vacances ou les week-ends au bord de l'eau sans les activités 
nautiques ? De la voile jusqu'au kite-surf, la glisse offre immédiatement un plaisir 
exceptionnel, riche en sensations, en plein cœur d'un espace naturel (mer, lac, 
océan...). 

Il y a d'ailleurs un large choix d'activités, adaptées aux goûts de toute la famille, 
des débutants aux confirmés, des inconditionnels de la détente jusqu'aux sportifs 
chevronnés. 

https://spotyride.com/
https://spotyride.com/je-ride-dans-ma-zone
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Mais encore faut-il savoir où les trouver... C'est pour cela que l'app Spotyride 
propose le service Je Ride Dans Ma Zone. 

En quelques clics, il est désormais possible : 

• de découvrir toutes les structures nautiques autour de soi ; 
• d'identifier d'un seul coup d'œil celles qui sont ouvertes grâce à un code 

couleur facile à comprendre ; 
• d'obtenir toutes les infos sur les structures  : activités proposées, horaires, 

coordonnées, mesures sanitaires mises en place ... 
• de réserver en quelques clics et d'entrer en contact avec ses spots favoris. 

 

Pratiquer avec des passionnés, attentifs à la qualité de leurs prestations et à la 
sécurité de tous, dans un cadre idyllique, devient un jeu d'enfant ! 

Sophie COMBETTES SIRECH, co-fondatrice, souligne : 

« Nous voulons démocratiser l'accès à la glisse, en temps réel, même dans 
cette période complexe post-confinement. Tout simplement parce qu'elle offre un 
formidable moyen de déconnecter... Le ride est synonyme de nature, 
d'évasion, d'aventures pleines de sensations fortes, d'ambiance conviviale et de 
bien-être. » 

Un état d'esprit solidaire et citoyen 

Je Ride Dans Ma Zone, c'est aussi la mise en pratique d'un engagement solidaire 
auquel chacun.e peut contribuer. 

Alors que le monde de la glisse a été durement éprouvé par le confinement, 
chacun.e d'entre nous a le pouvoir de soutenir les structures de sports et de loisirs 
nautiques en partant à leur rencontre le temps d'un week-end ou d'une semaine en 
famille ou entre amis. 

Et pour les aider à redémarrer, le plus simple est de leur donner des signes positifs 
en pensant à pré-réserver ! 

Se faire plaisir devient ainsi un geste citoyen qui profite à tous. 
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Une communauté de près de 5000 utilisateurs par semaine 

Spotyride, c'est plus de 1 500 structures référencées dans le monde et 4750 
visiteurs uniques qui viennent chaque semaine pour géolocaliser tous les spots en 

France et à l'international afin de s'adonner à des sports & balades nautiques. 

Fini le temps perdu en longues recherches sur internet, adieu la masse de 
prospectus qui s'empilent après un passage à l'office de tourisme... Avec Spotyride, 
chacun.e identifie directement via son mobile ou en ligne toutes les activités 
sportives (surf, kitesurf, canoë, paddle, voile, balades…) proposées par les bases 
nautiques à proximité. 
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Et grâce à la géolocalisation, il n'y a rien à faire : la rubrique Activités propose 
instantanément tous les spots des alentours. Il est ensuite possible d'affiner sa 
recherche en saisissant un lieu et un rayon de recherche. 

Mais Spotyride est bien plus qu'une app pour trouver les meilleurs spots ! Il s'agit 
d'un véritable guide, conçu par des professionnels passionnés qui apportent tous 
les conseils nécessaires & recommandations expertes pour découvrir et partager 
des meilleurs moments sportifs. 

Cette implication a d'ailleurs été remarquée : Spotyride, après avoir été présenté 
au CES 2019 à Las Vegas, a obtenu un Award de l'innovation de la WSIA (association 
de l'industrie nautique aux USA). 

Spotyride, c'est aussi... 

 

L'actualité des événements nautiques  

Quels sont les événements, stages et compétitions nautiques à venir ? Ceux qui sont 
reportés et ceux qui sont annulés ? Quels sont les temps forts à ne surtout pas 
manquer ? 

Pour tout savoir sur l'actualité du ride, c'est par ici 
: https://spotyride.com/evenements/ 

https://spotyride.com/activites/all/
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Un e-shop pour les pros et les passionnés 

Tous les équipements et accessoires nautiques peuvent être commandés en 
quelques clics auprès de professionnels à proximité de chez soi. 

Il est possible d'affiner sa recherche en sélectionnant plusieurs filtres (catégories, 
marques, sports, produits, budget, adresse). 

Découvrir la boutique en ligne :  https://spotyride.com/produits/ 

Des infos en temps réel 

Grâce à l'app, il est possible de recevoir à tout moment des notifications sur les 
dernières actualités (ex : la ré-ouverture d'une structure) mais aussi sur tous les 
bons plans autour de soi. 

De plus, grâce au blog, chacun.e peut découvrir les dernières informations sur ses 
sports favoris, sur les fédérations, sur les nouveautés de ses marques préférées, sur 
des activités nautiques originales ou encore dénicher des sources d'inspiration pour 
ses prochaines vacances. 

Les pros de la glisse y gagnent aussi 

 

https://spotyride.com/produits/
https://spotyride.com/blog
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Spotyride a une approche innovante qui permet aux structures de sport et de loisirs 
d'être plus ouvertes, plus connectées, et totalement en phase avec les attentes de 
leur clientèle. 

Elles disposent en effet d’un outil global de gestion de leurs activités (planning, 
réservations, eshop), de promotion et de communication intégré́ dans une Market 
Place. 

L’ensemble des acteurs de l’écosystème de la glisse (yc marques, fédérations, 
associations, ...) ont ainsi l’opportunité́ de concevoir des contenus et services 
adaptés à leurs besoins et à l’expérience utilisateur. 

Et surtout, ils prennent une longueur d'avance sur l'évolution de leur secteur ! 
Avec le développement des communautés/tribus, la banalisation de la réservation 
en ligne, le déploiement du très haut débit et de la 5G générant une explosion 
d'objets connectés, de nouveaux usages et de services, les pros vont devoir faire 
preuve de rapidité, de flexibilité et de performance. 

Les pratiquants, de plus en plus nombreux, forment en effet des communautés très 
actives et hyper-connectées, friandes de nouveaux produits (Gilets néoprène, 
boards, chausses, …), de nouvelles technologies (sensors, camera 360°, drones, …) 

et de réseaux sociaux (pour partager des vidéos & photos , des résultats,….). 

La genèse de Spotyride 

 

Philippe SIRECH, co-fondateur, a été l'éditeur d'un guide papier des téléskis 
nautiques. En 2014, il y en avait environ 300 dans le monde mais le succès de cette 
activité a été exponentiel : en 2016, il opère un nouveau recensement et constate 
qu'il y en a plus de 600 dans le monde. 
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Par conséquent, mettre à jour le guide papier est fastidieux puisqu'il devient 
obsolète dès son édition pour de multiples raisons : de nouvelles zones de loisirs 
apparaissent, les structures existantes diversifient leurs activités, …. 

Au même moment, d'autres tendances de fond ont émergé : le mobile a pris de 
l'ampleur, les sites web deviennent responsive, la géolocalisation s'impose comme 
nécessaire et accessible, les réseaux sociaux se développent, les algorithmes de 
référencement sont en perpétuel changement, … 

Il souligne : 

« Le plus souvent, les propriétaires des petites structures de loisirs ne sont 
pas digitalisés, par manque de temps, de moyens et d'accompagnement. Tout 
simplement parce que leur cœur de métier est de nous offrir du divertissement, 
de la formation, du coaching, de la sécurité, et un large choix d'activités 
nautiques. Mais du coup, les pratiquants peinent à accéder aux offres de services 
facilement, partout et en temps réel. » 

D’où l’idée de créer la première MarketPlace Communautaire dans le domaine des 
sports de glisse nautique : Spotyride (contraction de Spot Your Ride en anglais). 

A propos de Sophie et Philippe, les fondateurs 

 

Sophie COMBETTES SIRECH (CEO) 

Sophie a plus de 25 ans d’expérience dans la gestion de projets dits complexes en 
tant que consultante et salariée. 
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Elle a notamment acquis de nombreuses compétences concernant le marketing de 
réseau chez SFR en travaillant au services programme jusqu’à la direction de la 
Production du réseau mobile au sein de la Direction Opérationnelle Sud. 

Sophie a managé des équipes de 80 personnes chez SFR (structuration, 
recrutement, gestion de compétences, accompagnement au développement) et 
piloté des projets en sous-traitance en encadrant notamment 45 consultants, 4 
constructeurs techniques (dont Huawei, Nokia), et 4 maitres d’œuvre (dont 
Graniou-Vinci, SPIE). 

Elle a également des compétences en finance, management industriel et gestion de 
la qualité totale. 

Ex-directrice du déploiement de la 4G pour SFR, elle est la "marketeuse" de 
Spotyride et  l'"experte" des évolutions d’usage avec les nouvelles technologies dans 
le milieu des télécommunications. 

Philippe SIRECH (COO – CTO) 

Passionné de sport et surtout de glisse, Philippe a plus de 25 ans d’expérience dans 
le monde de la glisse. 

Cet ancien Champion du monde de wakeboard et ancien Manager de l’équipe de 
France Wakeboard cable, est le Fondateur et président de l'AFW (Association 
Française de Wakeboard créée en 2000) et le fondateur de la WWA France en 2009 
(l'antenne française de la World Wakeboard Association). 

Il est aussi l’Éditeur depuis 15 ans du seul magazine international dédié au 
wakeboard et plus récemment de l'édition française : Unleashed Wake Mag. Ces 
deux magazines, édités 4 fois par an, sont consacrés à 90% à l’actualité du wake en 
France et sont lus par plus de 3 millions de lecteurs (print & web). 

En parallèle, Philippe dirige une agence de communication spécialiste de la glisse. 

Ces différentes expériences lui ont permis de développer de nombreuses 
compétences : découverte et promotion des champions d’aujourd’hui et de 
demain, concepteur de cable parc, accompagnement dans le montage des dossiers 
financiers et techniques... 

Interlocuteur privilégié avec l’executive des marques Core/fabricants ainsi que des 
importateurs européens, membre de la WSIA et Eurosima, Philippe a une bonne 
connaissance du milieu de la fédération (FFSNW) et de son président Patrice 
Martin. 

Des projets à foison 

D'ici 3 ans, Spotyride ambitionne de devenir la référence dans le domaine en 
Europe et aux USA en captant plus de 500 000 utilisateurs actifs. 

 



Sophie précise : 

« Nous voulons devenir un réflexe pour tous les amoureux de la ride ! Cela 
permettra d'aider les petites structures à bénéficier de tous les avantages et outils 
liés à la digitalisation tout en maîtrisant leur budget, leur communication et leur 
développement. » 

Pour atteindre cet objectif, Spotyride.com va être considérablement amélioré : 
refonte de l'application native pour les pratiquants, création d’une application 
dédiée aux professionnels, intégration de la Business Intelligence, ajout d'un 
moteur de recherche vocale, partenariats avec des objets connectés, intégration 
de nouvelles langues (espagnol, allemand) pour poursuivre l'ouverture à 
l'international... 

En parallèle, dès 2020, Spotyride compte référencer 60% des structures de sport et 
de loisirs françaises et consolider son développement international actuel dans le 
domaine du wakeboard et ski nautique et plus récemment du Kite Surf (Europe, 
USA essentiellement). 

A partir de 2021, la start-up ambitionne d'exporter sa solution en Europe 
(Allemagne et Royaume-Uni) grâce à des relais locaux puis aux Etats-Unis. Une 

filiale pourrait également être créée là-bas pour envisager ensuite une extension 
en Amérique du Sud. A plus long terme, un développement sur le marché asiatique 
des sports de glisse nautique est également envisagé. 

Pour en savoir plus 

Je ride dans ma zone : https://spotyride.com/je-ride-dans-ma-zone 

Site web : https://spotyride.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/spotyride/ 

Instagram : https://www.instagram.com/spotyride 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/spotyride34 

Contact Presse 

Sophie Combettes ep sirech 

E-mail : sophie.sirech@spotyride.com 

Tel : +33 4 67 13 01 58 

Mobile : +33 6 17 90 71 14 
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