Communiqué de presse
Evénement : l’UCPA lance son application iPhone 100% sport et
convivialité, un outil innovant
Garder son identité tout en se tournant vers les nouvelles technologies et en s’adaptant aux nouvelles générations, tels
sont les enjeux auxquels l’UCPA doit répondre. Encore aujourd’hui, l’UCPA fait preuve d’innovation et lance
une application iPhone 100% sport, 100% conviviale, 100% UCPA. Le but est simple :développer entre le public et la
marque une relation privilégiée et personnalisée en permettant à tous les mordus de sport de vérifier leur niveau de
connaissances et en faisant découvrir aux curieux de nouvelles pratiques sportives.
Disponible dès le 9 mars 2010, l’application UCPA pour iPhone permet à l’association d’être toujours plus proche de ses
publics et d’être encore une fois innovante en matière de communication.

L’application iPhone UCPA, entre sport et détente

Depuis sa création, l’UCPA s’attache à créer des expériences sportives uniques aux jeunes et innove une nouvelle fois
dès le 9 mars 2010 en proposant une application iPhone 100% sport. Une application fun et ludique pour faire
découvrir aux curieux de nouvelles activités sportives et permettre à tous de tester leurs connaissances sur des sujets
divers et variés. De l’alpinisme à la voile, en passant par le snowboard ou la plongée, tous les sports sont représentés ! Il
y en a pour toutes les envies de découvertes !

Interactivité, convivialité, découverte

Le principe de cette application est simple : plus de 480 questions, concernant une vingtaine de
sports, réparties en 8 thématiques sportives (dont une dédiée aux fans de l’UCPA) sur 2 niveaux,
pour tester son niveau de connaissances et apprendre en s’amusant, le tout évidemment « façon UCPA
». En alternant questions sérieuses et questions décalées, chacun peut faire le point sur ce qu’il
connaît, découvrir de nouvelles pratiques sportives et même se mesurer aux plus forts.

Des fonctionnalités « à la pointe » !
L’application iPhone UCPA possède un mode « Battle » qui permet à 2 personnes munies d’iPhone de
jouer l’une contre l’autre. Une fonctionnalité originale permet également de partager ses scores
sur Facebook ! Enfin, l’application donne un accès direct à l’ensemble des fiches sportives UCPA!
En résumé, une application 100% UCPA, ludique, conviviale, pédagogique et fun… pour vivre une
nouvelle forme d’expérience sportive !

