Comment s'inscrire ?
Vous souhaitez rejoindre le site internet https://sport.paysdelaloire.org ?

Vous êtes une ligue régionale, un comité
régional ou départemental ?
Connectez-vous à l'adresse suivante :
https://cros-pdl.tourinsoft.com/tourinsoft/
Renseignez les identifiants et mot de passe transmis par le Comité
Régional Olympique et Sportif des Pays de la Loire. Si vous n'avez pas reçu
vos identifiants, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous êtes un club affilié à une
fédération ?

Plateforme
Web du sport
UN OUTIL AU SERVICE DU SPORT LIGÉRIEN
L'outil SISPORT est un E-système d'information sportif régional
au service des associations sportives ligériennes.
Mis à disposition des clubs, comités et ligues sportives, l'outil permet
la saisie, la gestion, et la mise à jour de l'offre sportive.

Connectez-vous à l'adresse suivante :
https://sportpdl.espacepro.tourinsoft.com
Renseignez les identifiants et mot de passe transmis par le Comité Régional
olympique et sportif des Pays de la Loire. Si vous n'avez pas reçu vos
identifiants, n'hésitez pas à nous contacter.
Vous êtes désormais autonome sur l’administration de vos informations.
Vous pouvez modifier les informations liées à votre structure sur la page
d’accueil, ou ajouter une activité, un événement sportif en cliquant sur «
Ajouter une offre ».
Une fois vos informations administrées, ces dernières s’actualiseront sur le
site internet https://sport.paysdelaloire.org dans un délai de 24/48
heures.

https://sport.paysdelaloire.org

Fonctionnement du SISPORT
Les CROS et CDOS
Anime le réseau au
niveau régional et
départemental

Valide et complète
l'information saisie
par les clubs / anime
son réseau de clubs

Alimente le site Internet
régional du sport

Une visibilité augmentée
pour le mouvement sportif
régional

Renseigne leurs
informations via
l'espace dédié

Les ligues et
comités

Les clubs

Bénéfices pour les ligues et les comités

Connaître

Promouvoir

Observer

Bénéfices pour les clubs

Qualifier

Accroître

Valoriser

Accéder et exploiter des données à jour: informations
clubs, derniers événements sportifs, offre de formation.

Qualifier l'offre avec une saisie, une gestion et une mise à
jour constante de l'offre sportive.

Éditer des supports marketing ciblés : emailing, newsletter,
questionnaires.

Donner de la visibilité à son club, ses activités sportives et
ses événements sportifs.

Embarquer l'information sportive sur vos propres sites web
ou exporter l'ensemble des données relatives à votre sport.

Faire valoir ses labels.

