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Hello les potes,
Je ne vous apprends rien si je vous dis
que les temps sont un peu compliqués
pour une application comme Potesport qui
a pour but de favoriser les rencontres.
Nous ne baissons pas les bras et
préparons l'avenir. Des nouveautés
arriveront bientôt sur le site et
l'application.
La Covid-19 a gagné la première mi-temps,
mais c'est à la fin du match qu'on lève la
coupe.
Visitez le site Potesport

Potesport en un coup d'œil

Retrouvez toutes les informations et un mode d’emploi complet et
détaillé de l’application sur le site potesport.fr.

Ajout de sport
Vous êtes un champion du " lancer de claquettes", vous
en avez de toutes les couleurs, de toutes les tailles et
vous avez décidé de faire découvrir ce sport extrême
aux potes et de vous confronter à de nouveaux
adversaires.
Et là catastroph: le "lancer de claquettes" n'est pas dans
la liste des sports.
Vous pouvez demander que votre sport favori soit
ajouté à la liste sur l'application.
Cliquez sur le + (en haut à droite de l'écran) et suivez
les instructions.

Rejoignez l'application
Vous êtes coach diplômé indépendant et
vous souhaitez être visible sur l'application.
Demandez un profil de coach. RDV sur
votre profil dans l'application.
Le temps que Potesport grandisse cette
option est gratuite pour le moment.

Cliquez-ici

Faites en profiter les potes
- Le saviez-vous :
LES NOIX DE COCO TUENT PLUS DE
GENS QUE LES REQUINS. (perso, je
préfère me battre contre une noix de coco
qu’un requin.)
IL FAUDRAIT À UN HOMME PLUS DE 30
ANS POUR POUVOIR COMPTER
JUSQU'À 1 MILLIARD (et une semaine à
Jeff Bezos pour le gagner).
VOUS POUVEZ DÉSORMAIS FAIRE
DÉCOUVRIR AUX POTES VOTRE
ACTIVITÉ SUR L’APPLICATION.
Vous avez une marque, un magasin, vous
êtes une association, vous organisez un
événement : devenez un partenaire
privilégié de Potesport. Parlons-en !

Contactez-moi

Tous à nos écrans

Potesport s’adapte. Une section « SPORT
EN LIGNE » vient d’être ajouté à la liste des
sports.
Vous maîtrisez votre discipline et vous
aimeriez en faire profiter les autres, rien de
plus simple :
POSTEZ VOTRE ANNONCE SUR
L'APPLICATION ET ENVOYEZ LE LIEN DE
CONNEXION VIA LA MESSAGERIE
PRIVÉE DE POTESPORT AUX POTES
INTERÉSSÉS.
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FLASHEZ MOI !

Hervé Tueboeuf
Fondateur de Potesport
Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Potesport. Parlezen autour de vous et partagez un max l'application.

Les gens vous motivent, motivez les gens.

Cet e-mail a été envoyé à potesport@icloud.com
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