NE RATEZ PLUS UNE COURSE DE SKI ALPIN!
OnCourse, la seule application qui géolocalise en temps réel
les lieux publics retransmettant les courses de ski.
Les passionnés de ski alpin le savent, quand on n'est pas chez soi, que l'on n'est
pas abonné à une chaine sportive, il n'est pas toujours facile de trouver un
endroit qui retransmet les événements de ski sur grand écran.
Si des applications existent déjà pour d'autres sports, comme le foot, rien n'avait
été pensé spécifiquement pour le ski alpin.
Dorénavant, tous les amateurs de glisse pourront très facilement trouver
l'endroit le plus proche où suivre dans de bonnes conditions les compétitions de
ski alpin.
Avec l'application OnCourse, qu'on soit en vacances ou en week-end chez les
beaux-parents, en ville ou en station de ski, on peut d'un simple clic géolocaliser
le commerce le plus proche pour partager avec d'autres fervents supporters son
enthousiasme pour les virages coupés, la vitesse et ces supers champions qui
savent nous faire vibrer jusqu'à la dernière seconde de course.
Depuis le Géant femme à Soelden en passant par le slalom de Are, les Jeux Olympiques en Corée
ou le critérium de Val d'Isère: ne ratez aucune course ....
Gratuite, facile, conviviale
Une ergonomie simple, une conception qui lui permet de fonctionner de manière optimale même
avec un faible réseau font de cette application un outil efficace et facile pour suivre les
compétitions sportives du circuit alpin.
Outre le fait de vous aider à trouver l'endroit le plus proche où suivre les compétitions de ski en
live, OnCourse permet d'accéder aux résultats et de visualiser le calendrier des prochains
événements.
Partager, créer de la convivialité et promouvoir le ski
Rien ne vaut une réunion de fous de ski dans un bar ou un restau où l'émulation de
partager un grand moment de sport fait parfois de cet espace-temps un grand
moment de vie.
On Course est ainsi née de la passion de quelques afficionados du ski alpin qui ont
voulu offrir au plus grand nombre le moyen de suivre, partout en France, les
retransmissions de courses de ski alpin.
Car OnCourse est aussi le moyen de créer une communauté, de rapprocher les
amateurs de ski et de construire un réseau qui soutient ce sport, qui manque parfois
cruellement de relais auprès des grands medias traditionnels.
L'application est d'ailleurs conçue sur un modèle collaboratif et chacun pourra
améliorer sa performance en signalant de nouveaux lieux de retransmission des
com pétitions.
Avec déjà plus de 250 lieux recensés à travers l'hexagone, OnCourse devient le premier
outil de fidélisation des passionnés de ski alpin et le moyen de donner plus de visibilité à ce sport.
Ses créateurs ne comptent pas s'arrêter là et un déploiement à l'international est déjà prévu, tout
comme une extension à d'autres disciplines du monde du ski.

