
 

 

 

 

 
 

 

Paris, le 9 septembre 2021 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

SOUTIEN AUX FAMILLES POUR LA RENTRÉE 2021 
 

La Fédération Française de Natation noue un partenariat avec 
GoMyPartner et lance un dispositif de remboursement des licences 

sportives 

 

 
La Fédération Française de Natation et GoMyPartner, la startup qui permet de financer les 

dépenses sportives des Français grâce à leurs achats du quotidien, nouent un partenariat 
destiné à aider les pratiquants à financer leur prise de licence à la rentrée. 
 
Après une année difficile, perturbée par une succession de périodes de confinement et de fermetures 
d’établissements, des millions de Français n’ont pu maintenir une pratique sportive régulière. 
Plusieurs études ont montré l’impact négatif qu’a eu cette période sur la santé mentale et physique 
de la population par manque de pratique sportive, avec notamment une publication dans le bulletin 

épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France. Pour le mouvement associatif sportif 

français, la reprise est vitale. Dans une étude récente réalisée par le Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF), 74% des clubs déclarent en moyenne une perte de 26% de licenciés 
en raison de l’épidémie.  

Afin d’aider les familles à relancer la pratique sportive des petits et des grands à la rentrée de 
septembre, la Fédération Française de Natation a souhaité apporter des solutions à ses pratiquants, 
et s’est naturellement tournée vers GoMyPartner, spécialiste d’outils digitaux de financement 
participatif du sport.  

Jusqu’au 17 octobre prochain, tous les licenciés de la Fédération Française de Natation 
pourront bénéficier du remboursement de 10€ sur le coût de leur licence, en s’inscrivant 
simplement sur l’application GoMyPartner et en y scannant leur licence.  

« Nous avons senti qu’il y avait un vrai enjeu en cette rentrée 2021 post épidémie pour aider les 
personnes à reprendre une activité sportive. Chez GoMyPartner, nous avons pour mission d’aider les 

clubs et les pratiquant.e.s pour qu’un maximum pratique un sport, pour son plaisir, pour son bien-
être, pour sa santé et surtout sans la contrainte du coût. Nous sommes ravis de ce partenariat avec 
la FF Natation qui va permettre de diffuser auprès de l’ensemble des pratiquants la solution d’aide 
au financement GoMyPartner pour rendre leur sport le moins cher possible voir même gratuit. Pour 
nous faire le sport de son choix n’a pas de prix », déclare Sofiane Laurent, PDG de GoMyPartner.  

Gratuit pour les clubs et tout autre acteur souhaitant en faire bénéficier sa communauté 
d’adhérents, ce dispositif doit permettre à tous de vivre pleinement son sport. 
 
« Pour favoriser le retour des licenciés en club au lendemain d'une saison sportive perturbée par le 

COVID-19 et la fermeture des piscines, nous sommes ravis d'annoncer la signature du partenariat 
avec GoMyPartner. Dans un contexte économique compliqué, la Fédération, avec ses ligues 
régionales et ses comités départementaux, continue d’œuvrer au service des clubs et de leurs 



 

 

licenciés, en proposant une solution de financement de projets sportifs où toutes les composantes 

fédérales seront gagnantes et partenaires », déclare Gilles Sezionale, Président de la Fédération 
Française de Natation. 
 
 
A propos de GoMyPartner  
 
En France, une famille sur deux peine à financer le sport de leurs enfants. GoMyPartner 

permet de financer sa pratique sportive ou celle de ses enfants, grâce à ses achats du 
quotidien. Un exemple : vous achetez du pain tous les jours chez votre boulanger et vous faites 
vos courses hebdomadaires en grande surface près de chez vous. En enregistrant ces achats du 
quotidien sur l’application, vous gagnez des euros utilisables pour financer un équipement sportif, 
une cotisation en club ou toute autre dépense sportive. Vos achats financent ainsi votre sport. 
A ce jour, 5 000 points de ventes partenaires sont référencés (distribution alimentaire, 

commerces et artisans de proximité, shopping, hôtels et restaurants, téléphonie et hi-tech, maison, 
beauté et bien-être, jeux et loisirs...). En moyenne, un inscrit cumule 250€ par an et finance deux 
activités sportives. La solution a été développée en collaboration avec le ministère des Sports. 

 
Retrouvez toutes les informations sur l’application GoMyPartner ou sur gomypartner.com/. 
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GoMyPartner  
LAURENT Sofiane - sofiane.laurent@gomypartner.com 
Tel. 06 79 34 35 67 
 
Fédération Française de Natation 

DO REGO Marvin – marvin.dorego@ffnatation.fr 
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