Sport Protect
Dorian Martinez

Dorian Martinez
Fondateur de Sport
Protect.

LE SPORT M’INSPIRE
CHAQUE JOUR
Le sport m’inspire chaque jour car il procure
des occasions uniques pour mieux se
connaître, pour ressentir des choses très
personnelles et pour entretenir des relations authentiques avec les autres.
Quand on pratique un sport, les masques
tombent, il n’y a plus de statut social qui
favorise un tel au détriment d’un autre. La
compétition permet de partir sur la même
ligne de départ avec les mêmes chances de
succès. Cela demande beaucoup d’humilité
et de persévérance pour essayer de progresser chaque jour.
Sans parler de compétition, le sport permet
de faire bouger son corps et d’entretenir
une relation particulièrement importante
avec lui. On a parfois tendance à oublier
que notre corps est notre « véhicule » pour
la vie.

Je pense qu’il faut développer la communication via les réseaux sociaux et montrer
des exemples inspirants de vétérans qui
s’éclatent dans leur sport.

EN QUOI SPORT PROTECT,
PEUT ÊTRE UN VRAI PLUS
POUR LES MAÎTRES ?
SPORT Protect a pour objectif d’aider les
sportifs à pratiquer en toute sécurité leur
discipline. Les menaces de dopage et de mort
subite ne sont malheureusement pas encore

LE SPORT VÉTÉRAN EN
PLEIN DÉVELOPPEMENT
J’ai le sentiment que le sport vétéran est en
train de se développer car beaucoup de
personnes ressentent les effets bénéfiques
d’une pratique sportive régulière. Je pense
qu’il est important de proposer de multiples
activités aux vétérans.
Pendant trop longtemps, on a oublié de
proposer des compétitions adaptées à ce
public. Il en faut pour tout le monde et casser l’image du vétéran qui devrait seulement être cantonné aux activités de remise
en forme.
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assez prises en considération par les acteurs
du sport. Il est temps de sortir des discours
moralisateurs pour passer à l’action.
Nous avons développé une application qui
permet à chaque sportif de connaître le statut d’un médicament ou d’un complément
alimentaire au regard de la législation antidopage. Aujourd’hui, nous voulons passer à
la vitesse supérieure en proposant à chaque
sportif de pouvoir scanner à partir de son
smartphone un produit et connaître instantanément par réalité augmentée son statut
(affichage d’une ampoule verte ou rouge).

Toutes les personnes ou structures passionnées par le sport peuvent nous aider pour
faire de ce projet un succès en se rendant
sur cette page :
https://www.weplaysport.fr/projet/applisport-protect-sport-risque/
C’est en proposant des services et des outils
toujours plus pertinents pour les sportifs
que SPORT Protect pourra être un vrai plus
dans la natation Masters.
Le sport appartient à tous. A nous de savoir
ce que nous voulons qu’il devienne…

Pour s’informer sur SPORT Protect :
Site internet : http://www.sport-protect.org/

Pour le contacter :
Contact : contact@sport-protect.fr

Pour suivre et se relier :
Facebook : @EspritSportProtect
Twitter: @Antidopage
Youtube : Dorian Martinez
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