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ZIDANE FIVE CLUB se digitalise avec MyCoach

ZIDANE FIVE CLUB et MyCoach lancent une nouvelle solution numérique afin de faciliter le 
fonctionnement administratif et sportif des académies et d’apporter un accompagnement 
pédagogique modernisé aux parents des jeunes footballeuses et footballeurs.

ZIDANE FIVE CLUB a pour objectif de favoriser au sein de toutes ses académies 
l’épanouissement et la progression des jeunes footballeurs grâce à un encadrement de qualité 
orienté vers le plaisir du jeu.

Doté d’infrastructures de qualité pour accueillir les 3 500 joueuses et joueurs et persuadé que 
l’apport du numérique optimisera le travail de l’ensemble des intervenants de l’Academy, 
ZIDANE FIVE CLUB a décidé d’aller plus loin et de se lancer dans la digitalisation de son 
fonctionnement aux côtés de MyCoach, start-up reconnue au sein de la Sportech Française.

Cette nouvelle étape dans le développement de ZIDANE FIVE CLUB répond à la nécessité de 
favoriser la transmission de la méthodologie portée par Zinédine Zidane et de valeurs
communes au sein de toutes ses académies et d’apporter des outils toujours plus adaptés à 
leurs éducateurs.

Une trentaine d’académies seront ainsi équipées de cette nouvelle application web et mobile 
qui contribuera à leur structuration administrative et sportive et qui apportera toujours plus de 
services aux parents. 



Léo MILGRAM
Directeur géneral ZFC

« Cette association avec MyCoach est une étape de plus dans la vie du ZIDANE FIVE CLUB. 
Après 2 ans d’existence et déjà plus de 3500 enfants dans nos académies, il était temps pour 
nous de passer un cap en apportant des services en plus aux enfants et aux parents : suivi des 
séances et du calendrier, échanges avec les coachs, contenu pédagogique et contenu vidéos 
exclusifs etc.. MyCoach est le partenaire idéal pour s’associer à la vision de Zinedine Zidane sur 
ce projet ZFC : transmettre au plus grand nombre. »

Grâce à cette nouvelle application, ZIDANE FIVE CLUB et MyCoach accèdent à une
demande de plus en plus accrue de services et d’usages simplifiés de la pratique
sportive tout en garantissant un apprentissage de qualité.
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Elle permettra ainsi :

D’administrer simplement les données liées aux 
calendriers des entraînements et des compétitions 
offrant une gestion plus simple et une communica-
tion plus efficace vers les parents.

De suivre les statistiques des jeunes joueuses et 
joueurs.

De diffuser son propre contenu et de l’enrichir 
grâce aux exercices créés par les éducateurs.



         
À propos de MyCoach

Basée à Nice et Paris, MyCoach se positionne comme le partenaire numérique du sport 
français. Depuis 2011, forte de trois levées de fond successives d’un montant total de 9,6 
millions d’euros, MyCoach imagine et conçoit des applications web et mobile multisport, 
adaptées aux pratiques loisir, amateur et professionnelle pour accompagner la digitalisation 
du mouvement sportif et la démocratisation de la pratique.

À propos Z.F.C 

Été 2020, Zinedine Zidane et ses centres Z5, LE FIVE et Foot Lab unissent leurs forces et créent 
l'entité : ZIDANE FIVE CLUB. 
Les 3 acteurs souhaitent apporter chacun leurs expériences & leurs expertises.
Le Z5 possède 3 complexes de Foot5 : Aix-en-Provence, Turin et bientôt Istres. Zinedine Zidane 
et le groupe Z5 souhaitent à travers cette académie s’impliquer dans un projet à forte valeur 
ajoutée sociale & pédagogique. A travers le ZFC, c'est la transmission de ZZ vers les généra-
tions futures qui est au coeur du programme.
Le Groupe LE FIVE est aujourd’hui leader du sport indoor collectif en Europe avec plus de 36 
complexes en France métropolitaine, dans les DOM-TOM et aux Etats-Unis. Après 14 ans 
d'existence LE FIVE bénéficie d'une grand expertise du monde du sport et de la gestion
 d'académie loisirs.
Patrick La Spina (Foot Lab) travaille depuis de nombreuses années dans la formation des 
joueurs et des éducateurs de football, notamment comme entraîneur principal dans divers 
clubs professionnels en Suisse. Il a été, durant 5 ans, entraîneur technique au sein du FC Bâle 
et a également intronisé et géré la méthode Coerver dans plusieurs pays (France, Suisse, Bel-
gique, Luxembourg, Maroc).

         Contact Presse MyCoach

             Laure SAMAN
           l.saman@mycoachsport.com
           06 15 43 25 88
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