
Vous êtes dirigeant.e ou enseignant.e de tennis ?
Esprit Club vous permet de déployer en quelques jours seulement l’application 
mobile de votre club de tennis sur l’App Store et Google Play.
Votre application portera le nom de votre club. Nous y intégrerons votre logo, 
vos couleurs, vos partenaires et de nombreuses fonctionnalités à la carte !

ESPRITCLUB



Lancez en quelques jours 
l'Application mobile de votre Club 

sur l'App Store et Google Play !
 

Esprit Club vous permet d'accéder aux technologies les plus abouties 

du mobile pour moderniser votre image, développer la convivialité, 

optimiser la progression de vos joueurs et attirer des sponsors.

Cliquez ici pour programmer une démo

https://meetings-eu1.hubspot.com/yferret/demo-esprit-club


Vous souhaitez…
développer la convivialité et animer 
votre club 365 jours par an, facilement ?

F I D É L ISATIO N

Fidélité et convivialité d’antan (matchs par équipes, soirées barbecue…) 

cèdent malheureusement de plus en plus de terrain au zapping et à 

l’ubérisation des pratiques. Notre mission est double : mettre le club de 

tennis en phase avec les évolutions profondes de la société ; mettre le 

digital au service des « vraies » relations. 

rester dans l’esprit de vos adhérents 7j/7 ;

créer du lien entre tous vos membres, jeunes et adultes ;

animer votre club 365 jours/an de manière 100% automatisée !

Lancez en quelques jours l'application de votre club pour : 



Vous souhaitez…
mettre le match au service de l'apprentissage 
et optimiser la progression de vos joueurs ?

COMPETIT IO N

Esprit Club s’inscrit dans la dynamique fédérale en mettant le match et la 

progression au cœur de votre application. Profitez de fonctionnalités 

innovantes pour développer les matchs libres ; professionnaliser le suivi 

de vos joueurs, optimiser leurs résultats en compétition ; valoriser vos 

enseignants.

améliorer le suivi de vos joueurs, de l'école de tennis à la 2nde série ;

permettre à vos adhérents de progresser en autonomie ;

optimiser la relation avec les parents et valoriser vos enseignants.

Lancez en quelques jours l'application de votre club pour : 



COMMUN ICATIO N

Affiches, flyers, publications sur les réseaux sociaux, groupes WhatsApp… 

La communication interne est chronophage et souvent peu efficace. 

Esprit Club vous permet de simplifier, dynamiser et optimiser votre 

communication : transmettez le bon message, au bon moment, aux 

bonnes personnes… facilement !

booster la participation à tous vos événements ;

informer en temps réel vos membres et parents d'élèves ;

créer des groupes de discussion et favoriser les échanges.

Vous souhaitez…
simplifier la communication interne 
et attirer plus de monde à vos événements ?

Lancez en quelques jours l'application de votre club pour : 



IMAG E D E MARQUE

Disposer de sa propre Application sur l'App Store et Google Play est un 

must. Chez Esprit Club, nous mettons le paquet sur le design, la 

personnalisation et l’expérience utilisateur. Votre application deviendra 

un véritable atout pour recruter des adhérents et séduire de nouveaux 

sponsors.

vous démarquer de vos concurrents directs et indirects ;

répondre efficacement aux attentes des générations Y, Z et Alpha ;

monétiser la visibilité de vos partenaires et en séduire de nouveaux.

Lancez en quelques jours l'application de votre club pour : 

Vous souhaitez…
répondre aux attentes des jeunes 
générations et augmenter vos recettes ?



R ÉS E RVATIO N & PAI EME NT

Esprit Club incitera toujours les clubs de tennis à utiliser les outils et 

services de la FFT. Certaines de nos fonctionnalités (réservation, location, 

paiement In-App) sont donc exclusivement réservées aux clubs 

multisports : tennis et/ou padel + une ou plusieurs autres activités 

(squash, badminton, foot à 5, fitness, etc). 

En option,
uniquement pour les clubs multisports

Lancez en quelques jours l'application de votre club pour 

centraliser les réservations et locations de vos différentes activités ;

bénéficier d'un système de recherche de partenaire 100% automatisé ;

permettre le paiement In-App (locations, cotisations, animations…).



Pourquoi rejoindre Esprit Club ?

Esprit Club génère votre application native avec le framework React 

Native de Facebook (qui fonctionne à la fois sur Apple et Android). 

Votre App utilise la même technologie que Instagram, Airbnb ou 

encore UberEats !

La même technologie que les géants du numérique

Esprit club propose une solution qui évolue continuellement avec vous 

et en fonction des besoins repérés. De nouvelles fonctionnalités sont 

régulièrement ajoutées. Nos anciens clients bénéficient gratuitement 

de toutes ces mises à jour.

Des fonctionnalités évolutives

Avec Esprit Club, vous pouvez lancer votre Application mobile native 

sur l'App Store et Google Play en quelques jours seulement. 

Contactez-nous aujourd'hui, votre application pourrait être accessible 

dans moins de 7 jours !

Un déploiement ultra rapide

Esprit Club est à la portée de tous les clubs, de tous les budgets ! Nos 

tarifs tiennent compte de votre nombre de licenciés, de votre 

localisation et des fonctionnalités que vous souhaitez intégrer. Vous 

pouvez obtenir votre offre personnalisée en quelques secondes.

Des tarifs clairs et accessibles 

Esprit Club est la solution qui vous permet de déployer l'application 

mobile de votre club. Votre app portera le nom de votre club. Il n'y aura 

aucune référence à Esprit Club dans votre application, nous n'existons 

pas pour vos utilisateurs !

Zéro marque, sauf la votre !



Esprit Club ne diffuse pas et ne diffusera jamais de publicité pour son 

compte dans votre app. Lorsque des publicités sont diffusées ce sont 

celles que vous avez paramétrées (les espaces publicitaires dédiés à 

vos partenaires). 

Zéro publicité, sauf la votre !

Esprit Club vous permet de créer et diffuser des contenus. Vous en 

serez l'unique propriétaire. De la même manière, Esprit Club n'utilisera 

jamais les données de vos utilisateurs à des fins marketing ou 

commerciales.

Zéro utilisation de vos données

Esprit Club ne prélève aucune commission sur vos ventes. Tous les 

bénéfices générés par votre application vous reviennent, et ce 

quelque soit le montant de ces bénéfices (en dehors des commissions 

Stripe - 1,4 % + 0,25 €).

Zéro commission sur les paiements *

Contrairement à d'autres acteurs du marché, Esprit Club met le 

paquet sur le design, la personnalisation et l’expérience utilisateur. 

Votre app deviendra un véritable atout pour votre image de marque.

Une expérience utilisateur exceptionnelle

Tous nos conseillers sont d'anciens enseignants professionnels ou 

dirigeants de club. Nous serons toujours à vos côtés pour vous aider à 

développer votre club.

Des professionnels toujours à vos côtés



Augurer une nouvelle ère 
pour le développement des clubs de tennis !

Si le club de tennis d'aujourd'hui ne peut plus se penser à partir des 

modèles d'hier, il peut et doit rester ce lieu convivial où se lient 

d'amitié des joueurs de tous niveaux et de toutes générations. [...] Et 

si pour y parvenir les vieilles cartes sont dépassées, et bien 

dessinons ensemble de nouvelles cartes, plus actuelles, plus 

efficaces. Le tennis a encore de beaux jours devant lui !

1 064 773 licenciés2001

1 339 409 licenciés1991

947 288 licenciés2021

1 102 921 licenciés2011

Yannick FERRET, CEO Esprit Club
Auteur de La boîte à outils marketing des clubs de tennis
Consultant Management & Growth Marketing  |  Ancien PMM chez Mouratoglou Digital Coaching
Ex entraîneur de tennis (DESJEPS) , formateur aux Diplômes d'Etat et dirigeant de club



L’ère moderne des clubs de tennis

ESPRITCLUB

Cliquez ici pour programmer une démo
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