DU NOUVEAU POUR LES
ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS !
Faites vivre votre challenge toute l'année
Permettez aux participants de s'entraîner
avant la manifestation officielle, et de se
comparer aux champions après celle-ci.

Avec IZI-Score,
venez vous mesurer à moi
sur le Défi Absalon
tous les jours de l’année !

Pour nous joindre
contact@izi-score.com
06.86.98.15.80

Visitez notre site web
http://www.izi-score.com/

Julien Absalon,
Quadruple champion du monde
et double champion olympique de VTT cross-country.

Imaginez librement votre challenge permanent
Nous cherchions à dynamiser notre vallée
auprès des parapentistes.
IZI-Score est venu nous proposer une
animation originale à l'année.

Pierre Braëms,
Président de la commission formation parapente,
membre du comité directeur de la FFVL, et DTE

Reproduisez vos courses à l'identique ou
utilisez notre service pour inventer des
challenges novateurs et originaux.
Classement automatique par catégories
au choix, et nombreuses options définissant
une stratégie de course (zones interdites,
vitesse limitée, zone de repos, bonus, etc.).

Proposez un service inédit
Soyez un pionnier en proposant à tous vos
participants un service fun et innovant.

Avec IZI-Score, j'ai équipé mon circuit MX
d'une boucle virtuelle de chronométrage.
Désormais vous pouvez comparer vos
temps simplement et mesurer vos progrès.

David Étienne,
Organisateur du Sprint Enduro-Cross au MC de St Thibery,
Responsable Marketing pour LUC1, et gérant Teiva-SUP

Labellisez et réservez votre challenge sur Internet
Avec IZI-Score, nous disposons désormais
d'un outil de chronométrage automatique
qui nous donne les temps intermédiaires
dans une montée qui nous est chère.

En proposant des versions permanentes
en ligne de vos manifestations sportives,
nous vous garantissons leur exclusivité sur
notre service.

Matthieu Rivory,
Entraîneur général à l'ECSEL, club cycliste de DN1
et école de cyclisme labellisée Excellence

On s’occupe de tout
Notre équipe héberge votre challenge, le
fait évoluer à votre demande, et assure le
support auprès des utilisateurs.

Je cherchais à mettre en place
un challenge de Kite pour les locaux.
Avec IZI-Score je n’ai rien eu à faire,
mon challenge était prêt !

Jérôme Serny,
Directeur d'une école de Kite-Surf labellisée ProKite,
et testeur officiel pour le magazine Kiteboarder

Pas de contrainte pour vos utilisateurs
Pas toujours évident d'être disponible pour
pédaler avec les amis.
Grâce à IZI-Score, je roule quand je suis
libre, puis je leur mets gentiment la pression en partageant mes scores !
Jean-Baptiste Bonniot,
Cycliste du club Cyclo-Bourcain

Notre service, ne reposant sur aucun système propriétaire, est entièrement gratuit
pour les utilisateurs équipé d’un téléphone
ou capteur GPS miniature grand public.

Ils nous font confiance

