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Un tennis samedi prochain ?
Une balade à vélo, en roller ?

Un cours de danse ? un match de foot ?

La WebApp simplifiant l’organisation et le partage  
d’activités sportives et de bien-être, améliore son  
expérience utilisateur. Avec une nouvelle identité 
visuelle plus claire et ludique, elle en profite pour  
simplifier son ergonomie et booste son attractivité.

Autre nouveauté : 
Wattsplan permet maintenant de réaliser des paiements 
sécurisés en ligne via son partenariat avec MangoPay 
(Ulule, KissKissBankBank, Leetchi, Vinted...).

Les inscriptions aux plans payants (évènements,  
prestations...) organisés par les utilisateurs « Pros » 
peuvent donc désormais s’effectuer en ligne. 

Wattplan, 1ère plateforme dédiée exclusivement 
à la forme et au bien-être, évolue.

https://www.wattsplan.com



 Des « plans » pouvant être un évènement (un match de tennis ou de foot entre ami(e)s,  
une sortie rando, roller ou vélo, une soirée dansante ou bowling, une méditation de groupe, une séance 
de yoga, un atelier, un stage, une formation, une conférence...), une recherche de partenaire(s), une 
prestation, c’est en quelque sorte une petite annonce à laquelle il est possible de participer.  
Les plans proposés par les particuliers sont encadrés en bleu, ceux des professionnels en orange.

 Des lieux de pratique (installations sportives, terrains en accès libre, clubs, centres, instituts, spas, 
associations…).

 Des Wattsplaners (membres inscrits sur Wattsplan) particuliers et professionnels (clubs, centres,  
associations, coachs, praticiens…).

 Des offres privilégiées (avantages, bons plans, cadeaux, réductions…) proposées par nos partenaires 
et accessibles grâce aux Watts gagnés en utilisant Wattsplan.
 

Wattsplan, c’est quoi ?

Wattsplan, pourquoi ?

Que la forme  soit avec vous !

Promouvoir le sport et les activités de bien-être, une mission d’utilité publique...

Près d’un français sur 2, ne pratiquent pas de sport ou très irrégulièrement.

Selon Santé Publique France, l’inactivité phyisque est « le quatrième facteur de risques de maladies 
non transmissibles (diabète, maladies cardiovasculaires, certains cancers…) impliquées dans plus de trois 
millions de morts évitables ». 

La sédentarité a aussi un coût financier, dû aux dépenses de santé et à la perte de productivité.

Selon la Fédération Française de Cardiologie, en 40 ans, les enfants auraient perdu 15% de leurs  
capacités cardio-vasculaires par manque d’activités physiques.

Quant aux « Seniors », leur niveau d’activité physique reste faible : seulement 2/3 d’entre eux atteignent 
les recommandations de l’OMS sachant que 9 sur 10 les connaissent pourtant.

Wattsplan facilite l’accès et l’utilisation des 300 000 équipements sportifs référencés en France par  
le Ministère de la Jeunesse et des Sports. De plus, Wattsplan encourage la pratique d’activités sportives et 
de bien-être via un système de points « récompense » (les Watts) donnant accès à des offres privilégiées. 



Wattsplan, pour qui ?
   En manque de motivation ? 
   Envie de trouver un partenaire d’entrainement ? 
   Aucune idée des lieux de pratique les plus proches ?
   Besoin d’un coach ou d’un praticien ? 
   Souvent en déplacement ?
   Installé(e) dans une nouvelle région ?
   Envie de se mesurer à d’autres pratiquants, d’organiser des tournois ?
   Besoin de faciliter l’organisation de ses évènements/prestations ?

Wattsplan, comment ?

C’est très simple et gratuit !

Les utilisateurs non-inscrits peuvent consulter les lieux de  
pratique référencés et les plans proposés par la communauté. 
Pour y participer ou créer son propre plan, une minute suffit 
pour s’inscrire sur Wattsplan.

Indiquez quelles activités vous intéressent et à quel endroit vous  
souhaitez les pratiquer, la page d’accueil vous affiche maintenant 
tous les plans susceptibles de vous intéresser.

Un plan vous tente ? Cliquez sur « participer » pour rejoindre la liste 
de participants.
 
Publiez votre propre plan, il sera automatiquement diffusé sur la page 
d’accueil des membres intéressés par l’activité que vous proposez.

Vous n’avez pas d’idée précise sur une activité en particulier ?  
Sélectionnez simplement une zone géographique et découvrez les 
plans qui y sont proposés.

Wattsplan c’est aussi un blog rempli de conseils et d’astuces pour 
rester en forme ! 

Pour toute personne se trouvant dans 
un ou plusieurs des cas évoqués 
ci-dessus, souhaitant partager des 
activités sportives et de bien-être, se 
faire des amis, être conseillée, ou se 
remettre en forme, tout simplement.
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