
 

  

Dossier de presse 



FOXTODO 
Solution innovante et facile d’accès entièrement dédiée aux associations. 

La toute 1ère plateforme digitale qui simplifie véritablement l’organisation des événements associatifs. 
Accessible dès le 23 juin 2022 : foxtodo.fr 

 

FOXTODO est née d’un constat sans appel ! Le milieu associatif français souffre. 

Le nombre des bénévoles s’appauvrit inexorablement, ils disposent de moins en moins de temps, 
et pour autant les contraintes administratives et les exigences sécuritaires ne se sont pas allégées, 
bien au contraire.  

Les responsables d’organisations qui se déroulent sur le domaine public le savent, tout est plus 
complexe, engageant, stressant. Il leur faut désormais systématiquement lors de chaque 
événement, renseigner diverses variétés de documents et d’informations.  

Cerfa indiquant le tracé de l’épreuve, noms des personnes placées à chaque carrefour routier, 
localisation des zones Natura 2000 traversées, etc. Mais cela n’est pas tout, leur incombe aussi la 
transmission selon le bon tempo aux services appropriés (préfecture, mairies…). Sans compter le 
temps consacré aux échanges mails et autres appels téléphoniques avec les bénévoles, afin de 
verrouiller l’organisation, border la logistique terrain complexe à assurer et la sécurité de 
l’événement, gérer la partie post-événementielle (retours d’expériences des bénévoles…).  

 
 
 

 
Avec FOXTODO, place à la clarté, la simplicité, l’anticipation et l’efficacité ! 

ü Finies les situations complexes, chronophages et inattendues lors de l’organisation d’événements associatifs sportifs.  
ü Finis les bugs dans la planification de la logistique, dans la sécurisation des manifestations associatives et bénévoles, les doublons sur 

le terrain et les absents à leurs postes. 
ü Exit la communication lourde et inefficace entre membres, comités de direction, bénévoles. 
ü Terminée la complexité de la gestion administrative et juridique dans la préparation et le montage des événements associatifs 



FOXTODO est la toute première plateforme numérique pensée et conçue pour apporter une aide pragmatique et 
fonctionnelle aux associations dans la préparation et l’organisation de leurs événements sportifs. 

 
 

 
Au-delà d’une évidente passion qui anime les parties prenantes des associations (comités de direction, bénévoles qui œuvrent 
malgré tout avec pugnacité au bon déroulement de leurs événements), les écueils et les limites sont systématiques et 
récurrentes : difficultés organisationnelles, complexité dans la gestion de la logistique, communication manquant d’efficacité, 
de réactivité, de simplicité... Autant d’éléments fortement perturbateurs qui viennent immanquablement mettre des cailloux 
bloquants dans les rouages des organisations. 

 

 

 
Des événements de plus en plus difficiles à déployer et à mener à bien, une sécurisation des manifestations amateurs plus que 
fragilisée, une motivation en berne, un engagement qui peine, et In Fine, le déclin amorcé et continuel de ces petits événements 
sportifs amateurs, accessibles et familiaux. Trop compliqués, risqués et chronophages à monter et gérer. L’organisation 
d’événements hier source de joie et de partages, se transforme en aujourd’hui pour certaines associations non 
professionnalisées en véritables parcours du combattant, éprouvant et exsangue d’épanouissement.  

Un contexte où l’anxiété et la lassitude se propagent, influant par résonance sur l’engagement et la motivation de chacun. 
L’essoufflement et le découragement ne cessent de grandir au sein des équipes associatives. Certaines associations 
renoncent même à organiser ou à multiplier les événements terrain. Elles ont de plus en plus de mal à convaincre et à mobiliser 
les bénévoles (et leurs publics), la relève n’est pas toujours au rendez-vous, mettant à mal la bonne santé et la pérennité de 
l’association.  

Serait-ce alors la mort annoncée et inéluctable des petites associations sportives qui, n’organisant plus ou que peu d’événement, 
ont du mal à boucler les fins de mois, en résonance avec une trésorerie qui n’est plus suffisamment alimentée ? 

 
 
 

Chez FOXTODO nous aimons à croire que demain, nos enfants pourront encore continuer à participer, sans pour 
autant faire des centaines de kilomètres, à ces événements locaux amateurs et sportifs qui sont sources de joie, 

de stimulations, de partages et générateurs de passions. 

DES ÉCUEILS ET DES LIMITES RÉCURRENTES 

BILAN ? 



 

 

Une réponse pragmatique et innovante pour épauler les associations 
Face à ces constats et cette urgence, l’équipe de FOXTODO a créé la première plateforme digitale facile d’accès, très 
fonctionnelle et précisément conçue pour : 

ü apporter des solutions concrètes et opérationnelles aux associations.  
ü aider de façon pragmatique et efficace ces organismes bénévoles dans la gestion logistique et globale de leurs 

événements. 
ü épauler et simplifier les tâches quotidiennes des associations amateurs. 
ü donner l’opportunité à chacun de retrouver le plaisir de partager de vrais moments de complicité et de convivialité et que 

l’engagement associatif soit à nouveau synonyme de plaisirs et de passions, de faire ensemble !   
 

FOXTODO facilite le quotidien des associations et se positionne comme une innovation d’utilité 
collective, puisqu’elle contribue à la bonne santé et à la pérennité des associations ! 

 

 

  

 

 
Plateforme digitale d’aide à l’organisation d’événements, spécifiquement conçue pour faciliter réellement le 
quotidien des associations. 

Le concept FOXTODO nous l’avons entièrement pensé et élaboré car nous connaissons précisément la réalité 
terrain vécue par les organisateurs d’évènements associatifs. 
Rendre ce qui était hier complexe et chronophage, plus fluide, facile d’accès, et efficace, voici la raison d’être de 
notre solution innovante.  
Et nous savons déjà qu’elle va apporter une aide précieuse et innovante dans l’écosystème associatif. 

LA SOLUTION FOXTODO 

FOXTODO EN BREF… 



L’innovation FOXTODO, simplicité et fonctionnalités first ! 
Voici les bénéfices directs de la solution FOXTODO, qui offre l’opportunité aux associations de vivre une expérience 
plus confortable, grâce aux nombreuses fonctionnalités faciles d’accès. 

 
 
 

Une plateforme digitale qui épaule les associations dans l’organisation de leurs événements. 

 

 
 
 
 
 

Simplifier les tâches, optimiser et fluidifier la communication entre les membres, renforcer la sécurité terrain, faciliter la gestion 
logistique et administrative des événements, faire gagner un temps précieux et retrouver plus de sérénité et de joie. 

  

FOXTODO C’EST QUOI ? 

FOXTODO, SINGULARITÉ ET UTILITÉ 



 
 

Aux associations sportives (membres, comités de direction, bénévoles), mais pas que…  
À toutes les associations qui œuvrent de façon bénévole aux montages et aux déploiements d’événements et de manifestations 
comme par exemple en cyclisme, triathlon, course à pieds, marathon, trail, brocante, festival musical, gala de danse, exposition 
d’œuvres artistiques, kermesse … 

 
 
 

Le jeudi 23 juin 2022 : foxtodo.fr 
 
 
 

FOXTODO propose de nombreuses fonctionnalités afin d'aider les associations à organiser leurs événements. Ces 
fonctionnalités sont gratuites et leur utilisation est illimitée.  
Seule la gestion des paramètres de communication est payante, et calculée par tranche, selon le nombre de bénévoles 
concernés (exemples : de 0 à 20 bénévoles : 6 € par événement, de 21 à 30 bénévoles : 9€ par événement…). 
Retrouvez tous les tarifs sur notre site web à la rubrique dédiée. 

 

 

 

« En France, il y a chaque année 50 000 organisations ayant en moyenne 500 participants. 
Pour les organisateurs, FOXTODO permettra un réel gain de temps, d’énergie et répondra aux 
contraintes drastiques de sécurité. J’aime être au contact des personnes et voir si ce que je 
réalise et construit est utile et joue un rôle concret immédiat dans la résolution d’un problème. 
Contribuer, faire des choses qui permettent à un humain d’être mieux, de gagner du temps. 
Participer à l’amélioration des conditions de vie, trouver des solutions, pour faciliter un 
contexte ou une situation, plus qu’une appétence, une raison d’être ». 

Florent Ligney / Fondateur de FOXTODO. 

FOXTODO n’est pas qu’un concept innovant, c’est bien plus que cela !  

À QUI S’ADRESSE FOXTODO ? 

QUAND FOXTODO SERA-T-ELLE DISPONIBLE ? 

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE SOUSCRIPTIONS ET LES TARIFS ? 



C’est véritablement la toute première solution digitale concrète et utile 
pour aider au quotidien les organisations associatives. 

  

 

 

 
 
Florent Ligney, fondateur de FoxTodo, est un passionné de 
vélo qui connaît bien, par sa pratique concrète sur terrain, le 
milieu associatif et ses difficultés. 

 

« Facilitateur de solution innovantes et fondateur de 
FOXTODO, informaticien et expert digital, je suis passionné de 
sports et plus particulièrement de vélo depuis mon enfance, 
ce qui m’a amené à participer à bon nombre de courses 
amateurs et autres rencontres sportives sur terrain. J’ai 
également avec les clubs dans lesquels j’ai été et je suis 
adhérent, collaboré aux côtés d’autres bénévoles, à 
l’organisation globale de compétitions amateurs et autres 
événements associatifs. Pour y avoir été confronté, je 
connais précisément les difficultés organisationnelles et 
logistiques de ces associations ». 

  

Florent LIGNEY au cyclocross international de Bredene (Belgique) 



FOXTODO la force d’un concept, la puissance d’une solution multiple ! 
La singularité de FOXTODO réside dans le fait que notre plateforme digitale répond à 3 problématiques très 
spécifiques, rencontrées par les associations, et ce, de façon récurrente :  
 

ü FOXTODO facilite l’organisation des événements sur la voie publique : 

La gestion au quotidien d’une association, ainsi que la logistique terrain des manifestations se font de plus en plus compliquées. 
Plannings partagés, documents officiels remplis automatiquement, moyens de communication modernes et innovants pour 
simplifier les nombreux échanges entre les bénévoles avant, pendant et après l’événement … La liste est longue des contraintes 
inhérentes à la préparation et au bon déroulé de ces événements. 
La solution FOXTODO donne l’accès sur la plateforme à des fonctionnalités faciles à utiliser qui simplifient cette gestion. Tout 
est centralisé au même endroit et géré par l’interface numérique. 

 

ü FOXTODO simplifie la transmission au cœur des associations : 

Les bénévoles des associations qui souhaitent passer la main, rencontrent souvent de grandes difficultés à transmettre les 
rênes de façon fluide et rapide. Voilà de nombreuses années qu’ils œuvrent au sein de leur organisation, ils ont géré légions 
d’événements sportifs ou associatifs sur le terrain, organisé la logistique de multiples compétitions amateurs, mis leur temps 
et leur énergie au service de la bonne marche de leur association qui leur tient tant à cœur. Et s’il est temps pour eux désormais 
de transmettre, pour se consacrer à d’autres priorités, pas si simple, sans impacter la bonne gestion de leur organisation. 
La solution FOXTODO permet de vivre une transmission sereine et confortable grâce aux fonctionnalités digitales disponibles 
sur la plateforme. 

 

ü FOXTODO garantit la sécurité des événements 

Les responsables des associations savent combien la notion de sécurité est cruciale dans l’organisation sur le terrain de leurs 
événements sportifs. Car en cas d’accident leur responsabilité est directement engagée. Autant dire que chaque détail compte 
et que l’organisation de la sécurisation des compétitions amateurs doit être huilée et sans faille. Mais la mobilisation et le suivi 
des bénévoles n’est pas toujours chose aisée. Anticipation, réactivité, agilité en cas de désistement, vérification des 
autorisations, sécurisation des carrefours, des routes, le comité d’organisation et ses bénévoles doivent être sur de multiples 
fronts à la fois, sinon la sécurité peut être impactée, avec des conséquences plus ou moins lourdes. 
La solution FOXTODO permet de tout gérer au même endroit, sécurisant l’organisation ainsi que la logistique sur la voie 
publique. 

 



FOXTODO est porté par des valeurs racines incarnées par son fondateur et son équipe.  
« L’humain au cœur, le reste est finalement accessoire ». 

C’est ainsi que Florent Ligney qui a pensé et façonné FOXTODO porte sa vision d’entrepreneur. 

 

 

 

 

De bons plans, d’informations, de bonnes pratiques utiles, de solutions innovantes. Le lien avec l’autre nourrit tout autant sa 
créativité que son esprit inventif. Florent n’est pas de ceux qui se contentent, et sa créativité sert tout autant sa joie, qu’elle 
s’avère des plus abondantes dès lors qu’il s’agit d’apporter du bon, du mieux à la communauté au sens large.  

Contribuer, faire des choses qui permettent à un humain d’être mieux, de gagner du temps. Participer à l’amélioration des 
conditions de vie… Florent a cette vision nichée en lui depuis toujours, trouver des solutions, pour améliorer et faciliter un 
contexte ou une situation.  

Avec FOXTODO, première plateforme ultra innovante au service du confort logistique et opérationnel 
des associations, il œuvre incontestablement à l’accomplissement de cette raison d’être, tout en 
proposant une solution concrète pour assurer la pérennité des organisations associatives. 

  

 

 

 

Florent Ligney 

contact@foxtodo.fr • 06 30 70 31 83 

www.foxtodo.fr 

HOMME DE PARTAGE… 


