
Lancement de PRACTICE, 
l’application dédiée aux 

rencontres sportives

Practice dévoile son application mobile 
dédiée aux rencontres sportive, pour trouver 

facilement des activités, des terrains et des 
partenaires de sport.

Tous vos sports, dans une seule app.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



A l’heure de la rentrée sportive le constat est clair : cette année encore une 
majorité de français, plus de 75%*, pratiqueront leurs sports favoris en 
dehors de tout club ou association sportive. 

Cette tendance est d’autant plus marquée que la récente crise sanitaire, 
en privant de nombreux sportifs inscrits en clubs ou association de leur 
activité physique habituelle, les a conduit à réfléchir à de nouveaux 
modes d’entraînement.

C’est pour répondre à ce besoin que Practice, l’application dédiée 
aux rencontres sportives entre particuliers, a été développée. 
En effet pratiquer un sport par soi-même n’est pas exempt 
de contraintes : Cela nécessite de trouver des terrains à 
proximité, s’assurer de leur disponibilité, trouver des bons 
partenaires d’entraînement, en nombre suffisant et parfois 
en dernière minute… Practice répond à ces problématiques 
en proposant à ses utilisateurs d’organiser leur activité 
sportive le plus simplement possible.

LES FRANÇAIS ET LE SPORT : UNE 
PRATIQUE MAJORITAIREMENT 
EN AUTONOMIE

* Source : CDNS/Direction des Sports, INSEP, 2018



LE COSPORTING, LE CONCEPT A 
L’ORIGINE DE PRACTICE

A l’origine de Practice, le concept de «cosporting» : le sport entre particuliers, 
dans toute sa diversité. L’inscription est donc possible et gratuite pour tous, 

indépendamment du niveau des utilisateurs.

En s’inscrivant dans la même logique que d’autres applications 
communautaires telles que Airbnb ou Blablacar, Practice fédère une 

communauté d’utilisateurs aux profils et attentes hétérogènes. Ses 
membres partagent tous un objectif commun : faire du sport à 

plusieurs.

Parmi les inscrits, les attentes sont forcément multiples - 
tous les membres n’ont pas la même approche du sport. 

Chaque utilisateur est d’ailleurs libre de faire apparaître 
ses préférences sur son profil : pratique du sport en 

loisirs ou en compétition, rencontre conviviale sans 
pression, recherche de partenaires pour améliorer sa 

technique...



LE SPORT SANS PRISE DE TÊTE : 
DES FONCTIONNALITÉS PENSÉES POUR FACILITER SON 
ORGANISATION

Comment ça fonctionne ? L’application offre la possibilité 
de proposer et rejoindre des activités et vous recommande 
celles qui sont les plus susceptibles de vous intéresser, à 
tout moment de la journée et où que vous soyez. Pour les 
joueurs souhaitant organiser des événements entre amis 
Practice leur permet également de créer des activités 
privées, accessibles par invitations.

Sur leurs smartphones, les membres peuvent visualiser 
en un coup d’oeil le profil des utilisateurs : disponibilités, 
niveau, habitudes sportives…

Le service propose également une cartographie complète 
des installations et équipements sportifs en France : 
“Aujourd’hui on peut trouver tous les restaurants autour de 
soi ou réserver n’importe quel hôtel en quelques clics, mais 
il n’existe rien qui concerne les complexes sportifs et salles de 
sport. Il y a une vraie attente pour le public mais également pour 
les gérants d’installations sportives, qui ont toujours besoin de 
plus de visibilité dans un marché très concurrentiel. C’est aussi 
cela qui nous a convaincu de créer Practice.” - Romain Boillon, 
co-fondateur.



UNE SEULE APPLICATION 
POUR TOUS LES SPORTS

Parmis l’éventail des disciplines : les sports les plus populaires 
(football, tennis, running…), les sports tendances (crossfit, 
pilate, paddle...), ou encore des activités plus insolites 
(quidditch, molki, etc). 

Avec un catalogue de plus de 150 sports, Practice s’adapte à 
son public : avec plus de 2 sports joués en moyenne, les français 
ne se limitent plus à pratiquer une seule discipline mais sont 
au contraire ouverts à de nouveaux types d’activités. 

Que ce soit pour les joueurs qui n’osent pas se lancer en club, 
ou ceux qui souhaitent simplement découvrir de nouvelles 
pratiques, Practice veut lever les barrières et permettre à 
chacun d’exercer une activité sportive selon son envie, au delà 
des aspects de compétition et de performance.

Plus de

150 
sports référencés



LES INSTALLATIONS ET 
TERRAINS DE SPORTS AU 
COEUR DU SERVICE

“Nous avons échangé avec des gérants de complexes sportifs, qui 
nous ont expliqué qu’ils maintiennent à la main des listes de joueurs et 
passent une bonne partie de leurs journées à les appeler lorsqu’il y a un 
désistement de dernière minute ou lorsque des joueurs les contactent 
pour trouver des partenaires. Ce sont des tâches chronophages qui 
peuvent être automatisées” - Arnaud, responsable Commercial. 

Practice veut offrir des solutions à ces installations pour 
améliorer leur visibilité  et le taux de remplissage de leurs 
équipements. Ainsi en personnalisant leur page dans l’application, 
les installations permettent aux utilisateurs de les suivre, de 
communiquer et d’être prévenu automatiquement en cas de 
place libre à une activité. 

Les installations sportives n’ont pour la plupart pas encore 
opéré le virage du numérique : gestion des réservations 
rudimentaire, faible présence sur internet, de nombreux 
facteurs les pénalisent dans un marché très concurrentiel.



LE SPORT CITOYEN, 
VECTEUR DE LIEN SOCIAL

L’application Practice est communautaire, elle se base sur le 
principe que quelque soit l’activité, même individuel (running, 
musculation), il est plus convivial et motivant de la pratiquer à 
plusieurs.

Le sport est aussi un vecteur de lien social, et Practice entend 
dynamiser la vie de quartier en permettant à ses utilisateurs de se 
rencontrer lors d’une session sportive, et de maintenir des liens sur 
le terrain mais aussi en dehors : Un service de chat est d’ailleurs 
inclus dans l’application, idéal pour s’organiser en amont de la 
rencontre, mais aussi planifier un match retour ou une troisième 
mi temps..



Malgré une année 2020 compliquée pour le monde sportif (lancement 
de l’application retardée, adaptation à la crise sanitaire), elle fut aussi 
marquée par des belles réussites.

DES DÉBUTS 
PROMETTEURS EN 2020

Lancement de 
l’app en Bretagne 
Practice part à la conquête de 
l’Ouest !
Après une année de conception 
et une campagne de beta 
testing réussie, Practice est 
officiellement disponible sur les 
stores Android et iOS. Basée 
à Rennes, c’est logiquement 
en Bretagne que l’équipe de 
Practice est mobilisée pour 
offrir la meilleure expérience à 
ses utilisateurs, et valider ses 
ambitions.

Acquisition de 
Envie2Courir.fr
L’équipe de Practice a acquis le 
site envie2courir.fr, plateforme 
dédiée à la rencontre entre 
runners partout en France. 
Cette acquisition va permettre 
d’améliorer les fonctionnalités 
liées à la course à pied, et de 
proposer encore plus de contenu 
running à la communauté Practice.

Practice vient de signer un partenariat avec Decathlon qui porte sur 
le partage des activités proposées dans Decathlon Activities avec 
Practice. Ce partenariat permet d’enrichir les données de l’application 
et de travailler conjointement avec Decathlon afin d’améliorer et 
simplifier la pratique sportive en France.

Partenariat avec Decathlon

Une campagne de crowdfunding

Dans le cadre du développement de Practice, une campagne 
de crowdfunding sur KissKissBankBank est prévue à la rentrée 
afin d’envisager le développement de nouvelles fonctionnalités 
sur l’application, une campagne marketing, et l’intégration de 
nouveaux talents dans l’équipe. 

Expérimentation dans des 
installations sportives

Et la suite ?

Plusieurs expérimentations sont également prévues dans des 
complexes sportifs afin d’augmenter leur visibilité et améliorer 
la communication avec leurs clients.

La feuille de route est déjà chargée pour 
cette fin d’année et début 2021, avec tout 
d’abord un développement local en Bretagne, 
avant de partir à la conquête d’autres territoires. 



LES FONDATEURS 
DERRIÈRE PRACTICE

Passionnés de sport, de technologie et travaillant dans la
conception et le développement d’applications mobiles
depuis plusieurs années (notamment pour Marmiton, Orange 
ou encore Swatch), Romain Boillon et Jérémy Toudic se 
sont lancés dans l’aventure Practice en 2017. Leur ambition 
: développer une solution numérique sur mesure pour 
répondre à un besoin qui les concernait directement, puisque 
leur travail leur imposait des déplacements fréquents dans 
toute la France, rendant difficile la pratique d’une activité 
sportive régulière. Ils ont ensuite été rejoint par Arnaud 
Aygalenc, responsable commercial, pour renforcer leur 
collaboration et apporter son expertise sur le terrain.

CONTACT

practiceteam.fr 

06.13.75.55.99

romain.boillon@practiceteam.fr

jeremy.toudic@practiceteam.fr

Practice SAS,

175 avenue du Général Patton

35 700 Rennes

@practiceFR

@practiceteam

@practiceteam


