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My Coach
Gérer votre équipe / collectifs / …



Présentation

MyCoach by FFHandball est la plateforme officielle et gratuite de la 
FFHandball

Synchronisée à la base de données fédérale



Les fonctionnalités

❑ Calendrier
Emploi du temps du groupe

❑ Joueurs
Fiche d’info personnelles et sportives / Le suivi de son état physique, ses statistiques et ses informations administratives

❑ Exercices
Bibliothèque de fiches exercices (les siennes, les autres éducateurs, celle de la FFHB

❑ Entraînements
Organisation des séances avec convocation. Planifier et Préparer

❑ Matchs
Création de match, Système(s) de jeu, Convocation, feuille de match

❑ Statistiques
Performances individuelles et collectives chiffrées et graphiques

❑ Mail
Pour communiquer avec les joueurs

❑ Documents
Contenus pédagogiques hors situations d’entrainement



Se connecter : Dirigeant (club)

Mail d’initialisation reçu par mail avec lien pour réinitialiser son mot de 
passe.

Login : 0000000@ffhandball.net

Adresse : https://app.mycoachhandball.com/login/

Support : support@mycoachsport.com

Vidéo pour la première connexion : 
https://www.youtube.com/watch?v=YIT85Vt1j70

https://app.mycoachhandball.com/login/
mailto:support@mycoachsport.com
https://www.youtube.com/watch?v=YIT85Vt1j70


Choisir ses éducateurs

❑ Les clubs choisissent leur éducateurs afin de les inviter dans MyCoach

❑Rechercher les licenciés

❑Sélectionner

❑ Terminer

❑Un mail est envoyé



Liste des licenciés

❑Pour rajouter des éducateurs

❑Créer des groupes pour y affecter des 
licenciés



Dashboard



Se connecter : Educateurs

C’est au dirigeant de club de les rajouter et ils recevront un mail leur 
permettant de se connecter.

Vidéo pour la première connexion : 
https://www.youtube.com/watch?v=YIT85Vt1j70

https://www.youtube.com/watch?v=YIT85Vt1j70


Invitation éducateur

❑Mail reçu : Attention aux spams

❑ Identifiant

❑ Lien pour définir son mot de passe

❑Si on attend au delà de 24h, 2ème lien

❑Se connecter



Mot de passe

❑Définir son mot de passe la première fois

❑Respecter les contraintes de complexité



La première fois

❑ Je crée mon ou mes groupe(s) et 
j’y mets les joueurs



Mes groupes et les compétitions

❑ Je crée mes groupes avec les 
compétitions associées

❑ Je peux avoir plusieurs groupes

❑ Je peux avoir plusieurs compétitions 
par groupe



Choix joueurs

❑ Je rajoute les joueurs dans 
mon/mes groupe(s), je peux
faire des recherches

❑ Je peux changer de groupe



Dashboard avec menu à gauche



Le Menu

❑Accueil

❑Calendrier

❑ Joueurs

❑Exercices

❑Entraînements

❑Matchs

❑Statistiques

❑Mail

❑Documents



Calendrier

❑Mon calendrier complet
❑ Matchs

❑ Entrainements

❑ …



Joueurs

❑ Les effectifs et les groupes

❑ Les statistiques sur les joueurs



Exercices

❑ Faire mes exercices

❑Mes favoris

❑Consulter l’ensemble des exercices disponible

❑…



Entraînements

❑Gérer ses entraînements

❑Convoquer les joueurs

❑ Lier aux exercices



Matchs

❑ Je gère mes matchs
❑ Résumé

❑ Commentaires

❑ Convocation (poste, capitaine, …)

❑ Organisation

❑ …



Statistiques

❑Synchroniser aux matchs

❑ Toutes les statistiques et 
performances des 
joueurs



Mail

❑ J’envoie des mails à 
mes joueurs

❑ J’échange

❑ Je consulte mes 
messages



Documents

❑Accès à plusieurs
documents mis en
ligne



Mon profil et mes infos

❑Un menu est présent sur son nom en haut à droite de la page



Filtres

❑Possibilité de filtre le contexte des données

❑De façon générale ou par équipe



Aller au delà des équipes de joueurs…

❑Même s’il s’agit d’un outil adapté à la gestion d’un collectif avec les 
joueurs par un éducateur, il est possible d’étendre son utilisation pour 
aller au-delà

❑ Créér un groupe Conseil d’Administration ou Bureau Directeur pour gérer vos plannings et convocations

❑ Créér un groupe des encadrants pour les réunions d’échange

❑ Créér un groupe pour le Juge Arbitre / Juge Arbitre Jeune / … voir Ecole d’Arbitrage

❑ Créér un groupe pour les officiels de table pour les convoquer

❑…



Références

❑ Fichier explicatif de la ligue Pays de la Loire interéssant :
https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/01/my-coach-by-ffhandball-_-presentation-1.pdf

❑Site fédéral
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/my-coach-by-ffhandball

❑My Coach : https://app.mycoachhandball.com/login/

❑Support My Coach : support@mycoachsport.com

❑Vidéo pour la première connexion
https://www.youtube.com/watch?v=YIT85Vt1j70

https://www.handball-paysdelaloire.fr/uploads/2020/01/my-coach-by-ffhandball-_-presentation-1.pdf
https://www.ffhandball.fr/fr/divers/my-coach-by-ffhandball
https://app.mycoachhandball.com/login/
mailto:support@mycoachsport.com
https://www.youtube.com/watch?v=YIT85Vt1j70


Futur

❑ Livraison de différentes solutions numériques qui constitueront, au 
final, une solution digitale complète de la gestion sportive du club et de 
la relation avec ses pratiquants licenciés ou non, les parents, ses 
supporters, ses partenaires

❑Dans quelques semaines
les Pôles Espoirs seront équipés de la plateforme MyCoach Pro ainsi que les clubs professionnels et les 
CFCP. (Adaptée au haut niveau, a déjà fait ses preuves dans les milieux pro du football et du volleyball)

❑D’ici la rentrée
Application mobile pour profiter de toutes les fonctionnalités sur smartphone.

Les pratiquants, quant à eux, bénéficieront également d’un espace utilisateur permettant d’être en relation 
directe avec son encadrant et dans lequel il retrouvera son calendrier, ses statistiques, des informations sur 
la vie de son club, de sa ligue, de la fédération, …



Des Questions ?
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