Votre fiche représentant d’équipe
Bonjour, vous recevez cette fiche car vous encadrez une équipe de votre club. Et votre
club a choisi Score n’co pour améliorer la communication des résultats de toutes ses
équipes tout en gagnant du temps !

Qu’est-ce que Score n’co ?
En une phrase, Score n’co est une appli pour suivre le sport pro et amateur. Grâce à
Score n’co, tous les supporters de votre équipe vont être au courant du calendrier, des
résultats et du classement très facilement.

Votre rôle
Pour cela, rien de plus simple, voici votre rôle :
• Demander aux joueurs, aux parents, aux amis, à la famille des joueurs de
télécharger l’application Score n’co (sur l’App Store pour Iphone ou le Play Store
pour Android) ou bien d’utiliser le site scorenco.com.
• Leur suggérer de créer un compte pour devenir « fan » de votre équipe.
• En début de semaine, vérifier que le prochain match est bien annoncé.
Normalement c’est bon, car tout est fait automatiquement, mais il peut y avoir
des changements d’horaires par exemple qu’il vaut mieux vérifier.
• À la fin du match, indiquer le score du match via l’action « Fin du match » et
écrire un commentaire pour indiquer comment s’est passé le match.
Et voilà ! Tous les « Fans » de l’équipe vont recevoir une notification avec le score du
match, et ils pourront ouvrir l’appli Score n’co pour voir votre commentaire. De plus, le
site du club sera directement mis à jour avec le score du match !

Bonus
•
•

Partagez également des photos pour montrer l’ambiance du match. Cela aide les
supporters à s’imaginer la rencontre.
Si vous sentez que certains supporters ont la fibre journalistique, proposez leur
de faire le live du match sur Score n’co ! Vos supporters auront ainsi un live texte
et photo, comme sur le journal l’ÉQUIPE mais pour votre équipe J !!

Avec Score n’co, faites comme les pros !
Toute notre équipe est à votre service, pour toute question :
support@scorenco.com

