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Le mot des 
fondateurs

Romain BOILLON
Jérémy TOUDIC

C’est pour répondre à ce besoin que nous avons conçu Practice, l’application 
dédiée aux rencontres sportives entre particuliers. 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. Nous avons également porté une attention particulière 
aux lieux de pratique sportive, en référencant  l’ensemble 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.

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.
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Practice répond à 
ces problématiques 
en proposant à ses 

utilisateurs d’organiser 
leur activité sportive 
le plus simplement 

possible.



Notre solution
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Practice 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… 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.
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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.
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L’application

Profils utilisateur
Définissez vos habitudes sportives 
et vos sports favoris et trouvez les 
sportifs qui partagent vos attentes

Cartographie des 
équipements sportifs
Trouvez rapidement un terrain 
avec le moteur de recherche

Création d’activité
Sport, terrain, horaire, invitations, 
créez votre activité en quelques clics !

Chat
Organisez la rencontre et préparez les 
suivantes directement dans le chat

Recommandation
Trouvez en clin d’œil les 
activités faites pour vous
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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.

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 
prévenus automatiquement en cas 
de place libre à une activité. 

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
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Chiffres d’après une étude CDNS/Direction des Sports, INSEP, 2018

Parmis les 36 millions de pratiquant, c’est le pourcentage de ceux qui 
pratiquent en dehors d’un club ou d’une association sportive.

Lever les barrières et permettre à chacun d’exercer 
une activité sportive selon son envie.

C’est le nombre de français qui pratiquent une activité physique chaque 
semaine , soit 64% de la population de plus de 15 ans.

Le nombre de sports différents pratiqués en moyenne par chaque sportif. 

36 millions

72%

Chiffres clés

2+
NOTRE MISSION
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Plus de

150 
sports référencés

Plus de

275 000 
équipements sportifs
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Notre vision

Nous sommes conscient que quels 
que soient les objectifs sportifs 
de chacun, la pratique du sport en 
groupe permet de les atteindre plus 
facilement. Practice permet ainsi 
de trouver des partenaires de son 
niveau, de se motiver à plusieurs et 
de créer des liens sociaux entre ses 
utilisateurs. Le profil utilisateur a été 
d’ailleurs imaginé pour rendre visible 
très simplement les objectifs et les 
sports pratiqués d’un utilisateur. 

LE SPORT, VECTEUR DE LIEN SOCIAL

Practice est avant tout une application communautaire

La fonctionnalité de chat permet 
également de discuter avec la 
communauté, de s’organiser avant 
une activité, ou de garder contact 
une fois l’activité terminée.
Que vous recherchiez de la 
performance ou une activité loisir, 
Practice est faite pour vous ! 
L’application est ouverte à toutes et 
à tous, pour tous les niveaux et quelle 
que soit votre ambition sportive.



14

Depuis quelques années la pratique sportive des français évolue : les français 
diversifient leur activité (2 sports pratiqués en moyenne), pratiquent plus 

régulièrement, et majoritairement en dehors des clubs ou associations 
sportives. Par ailleurs de nouveaux sports font leurs apparition 

chaque année et bénéficient de communautés plus ou moins larges. 
Avec Practice, nous souhaitons proposer un catalogue de sport 

exhaustif pour les utilisateurs, que ce soit les sports populaires, 
les sports tendance mais aussi les sports moins connus ou 

les sports régionaux. 

En réunissant au sein d’une seule app la recherche de partenaires, de terrains, 
d’activités gratuites ou payantes, d’événements sportifs grand public,  nous avons 
pour ambition de réunir l’ensemble de l’écosystème de la pratique sportive, afin 
de proposer la meilleure expérience aux utilisateurs.

LA PRATIQUE SPORTIVE TOUJOURS PLUS DIVERSIFIÉE

L’ORGANISATION SPORTIVE AU COEUR D’UN SEUL SERVICE



15

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.

Nos dernières actualités

Lancement de 
l’app en Bretagne 

Acquisition de 
Envie2Courir.fr

Partenariat avec Decathlon

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.

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

16 000 inscrits sur 
envie2courir.fr
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Une campagne 
de crowdfunding

Expérimentation dans des 
installations sportives

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. 

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

@practiceteam

@practiceteam

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

L’équipe Practice
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Romain BOILLON

Jérémy TOUDIC

Arnaud AYGALENC

CEO & Product Owner
Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur à l’INSA, 
Romain Boillon s’est spécialisé dans la conception et le 
développement d’applications mobiles, et travaille sur 
des projets innovants pour des sociétés comme Orange, 
Thales ou encore Swatch. Il devient référent mobile 
chez Orange Application for Business, formateur dans 
des écoles d’ingénieur en Bretagne et conférencier. 
Passionné de sport et de collectif il décide de fonder 
Practice en 2017.

CTO & Product Engineering Lead
Diplômé de l’ESIR, Jérémy TOUDIC travaille pendant 
4 ans au sein d’ESN en tant que  développeur 
d’applications mobiles et réalise plusieurs apps B2B 
et B2C notamment pour Orange, Ouest France, ou 
encore Adventiel. Jérémy intègre le groupe aufeminin 
en 2016 (aufeminin.com, Marmiton...) à Paris en tant 
que Lead développeur, et participe à la conception, au 
design et à la promotion des apps. Fort de ses acquis 
sur la réalisation d’applications mobiles, il s’associe à  
Romain afin de réaliser Practice.

Sales & Marketing Director
De formation commercial, Arnaud a depuis 18 ans 
travaillé dans plusieurs grands groupes comme 
Facom, Bosch ou encore Pfizer. C’est chez British 
American Tobacco qu’il développe ses compétences 
aussi bien en vente qu’en marketing à travers diverses 
formations internes.
Passionné par le marketing, cet autodidacte n’a de 
cesse de se former en lisant ou en parcourant les sites 
spécialisés



Practice like it’s a game
 Play the game like it’s practice !
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