	
  

	
  

Créer un groupe de covoiturage
1) Trouver des covoitureurs
Associations sportives et entraîneurs :
• Afficher et distribuer de l’information sur le covoiturage dans les communications aux membres ;
• Faire circuler une fiche d’inscription au covoiturage au moment des inscriptions ou de récupérer
le matériel ;
• Inciter ses membres à covoiturer lors des compétitions et tournois.
Parents:
• Parlez-en aux parents, coéquipiers et entraîneurs que vous connaissez et sondez leur intérêt pour
le covoiturage ;
• Demandez à l’association de faire circuler une fiche d’inscription pour le covoiturage au moment
des inscriptions annuelles ou demander à l’entraîneur de faire circuler une fiche d’inscription en
début de saison ;
• Affichez de l’information sur le covoiturage sur le babillard, le site Internet ou la page Facebook de
votre association ou équipe sportive.
2) Organiser le covoiturage
L’organisation est la clé du succès pour un groupe de covoiturage durable, efficace et harmonieux.
Il est important de collecter les informations liées aux disponibilités et lieu de résidence de chacun,
ainsi qu’identifier les modes de communication à privilégier. Vous devez connaître :
• Les coordonnées des chauffeurs et passagers ;
• Le lieu de résidence des coéquipiers intéressés ;
• L’horaire des pratiques et des matchs (en identifiant à chaque fois le lieu des activités) ;
• Les disponibilités des chauffeurs et le nombre de places disponibles dans leur véhicule.
Également :
• Décidez des modalités de covoiturage, fréquence, rotation des chauffeurs ;
• Identifiez les outils qui faciliteront les communications entre les différentes personnes intéressées
et l’organisation du covoiturage (Doodle, page Facebook, calendrier partagé, etc).
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3) Communiquer entre covoitureurs
Profitez des différents outils de communication gratuits mis à votre disposition dont:
• Doodle : Très facile d’utilisation, cet outil internet gratuit permet à chaque parent d’afficher ses
disponibilités dans un calendrier commun.
• Facebook : Si vous disposez d’un compte Facebook, vous pouvez créer un groupe Facebook de
covoiturage auquel tous les parents de l’équipe ou membres de l’association (avec un compte
Facebook) peuvent avoir accès. Cette plateforme d’échange vous permettra de communiquer
entre vous pour vous organiser.
• Téléphone intelligent : Si vous et les autres parents possédez d’un téléphone intelligent (iPhone,
Androïd), des applications bien connues du milieu sont disponibles pour vous aider à organiser votre
covoiturage telles que Carpool School Edition ou bien KarPooler.
4) Prévoir les imprévus
Assurez-vous de toujours avoir un ou deux chauffeurs prêts à remplacer le conducteur désigné si
jamais celui-ci avait un empêchement. Toujours avoir les numéros de téléphone des autres
covoitureurs sous la main.	
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