SPINNFIELD S.L.L

• DOMAINE DE
L'INNOVATION DE
SPORTS
• “SPORT EST PLUS”

C'EST SPINNFIELD ?
• Spinnfield, dont la devise est « Sport Est
Plus » est une entreprise de services
innovants, qui se spécialise dans la
création, la mise en œuvre et le
développement de projets, des processus,
des protocoles et des méthodologies dans
le domaine du sport pour les écoles, clubs,
associations, associations sportives et des
entités publiques.

SPINNFIELD SERVICES
1. SPORTS DE
GESTION

CONSEIL

ET

DE

2. L'ÉDUCATION ET LA FORMATION
3. VALEURS

1. SPORTS DE CONSEIL ET DE GESTION
1.1

Consultation / Sports Consulting.

Spinnfield développe des plans, développe et fournit une couverture
à, procédures, processus et protocoles spécifiques selon les
besoins de leurs clients

1.2 Intermédiation entre entités sportives, les
fédérations sportives et les administrations
publiques.
Spinnfield est devenu le Médiateur parfait entre différents
organismes publics dans leur ministère des sports (réglage de la
puissance), les fédérations sportives différentes (portée de
l'organisateur) et la global des collèges, des écoles, des clubs et
des sports associations (sport executive), faisant nôtre leurs
problèmes, pour donner des solutions appropriées et bien jamais
indiquant les arguments et transfert de connaissances, comme par
l'intermédiaire principal pour ces processus.

1.3

Gestion des installations sportives

Spinnfield effectue des évaluations des installations sportives, planifier
et mettre sur pied une étude sur les différentes possibilités ouvertes, en
termes d'équipement, toujours selon les besoins de ses clients et la
qualité, la sécurité et l'excellence comme dénominateurs communs.

1.4
La sécurité et le contrôle des installations
sportives au moyen de la surveillance vidéo (pour
les formations et compétitions dans des
installations sportives)
Spinnfield fournit des procédures de sécurité, de contrôle et de suivi au
moyen de la vidéosurveillance, des entraînements et compétitions de
sports de différentes activités de l'installation. "En annexe et à la
poursuite de l'efficacité de l'activité sportive, que nous soutenons la
zone d'essai à l'aide d'appareils GPS, qui permettent de contrôler, par
satellite, position, vitesse et distance parcourue par les athlètes".

2. L'ÉDUCATION ET LA FORMATION
2.1 SCOUTING dans le football national et
international (Pour les représentants de clubs et de
joueurs de football).
Nous offrons une analyse objective professionnelle tant au niveau du
groupe (équipe) et individu (joueur), sur le territoire national et sur la
scène internationale. Également déplacé le fonctionnement même dans
le cadre de jeunes joueurs (en évitant les étapes d'initiation et de
formation) avec projection haute vers soccer haute-performance.

2.2 Soccer School 2.0 (Écoles de football 2.0).
Spinnfield est plus que l'école traditionnelle du football et par le biais de
notre propre méthodologie définit une version plus récente (2.0), selon
les besoins actuels, forte demande une des maximes de la société :
valeurs, culture et sport comme bases d'un avenir meilleur pour les
générations futures.

2.3 Préparation spécifiée pour gardiens de but de
football.
Spinnfield optimise l'efficience et l'efficacité du gardien de football, fois
éducatif et professionnel, grâce à des travaux spécifique et
individualisée.

2.4 Activités de formation pour la gestion des
sports, spécifique pour les techniciens, formateurs,
éducateurs et coordination du sport.
Spinnfield, conscient du manque de techniques sportifs qualifiés,
formation prend en charge ce groupe majoritaire des coordonnateurs de
ventilateurs et sportifs préparateurs, qui, bien que de bonne foi, sans
aucune rigueur travaillent avec les enfants et les jeunes, qui affectent
plusieurs fois, bien qu'inconsciemment, l'évolution correcte de base état
physique des athlètes, tous deux leur technique spécifiqueconduisant à
des blessures parfaitement évitables.

2.5 Formation personnalisée.

3. VALEURS
3.1 Proyect jour le jour : Innovation. (Enregistrés dans
le département de la propriété intellectuelle de l'État
espagnol
Spinnfield a créé une procédure révolutionnaire et novateur du projet « jour
le jour ». Cette procédure, dans le cadre de votre principal outil, S.E.P. (le
sport est plus), repose sur un système de gestion intégrée qui comprend le
développement, de mise en œuvre, contrôle et conseils d'un protocole pour
les écoles, clubs sportifs, associations sportives, ou à toute entité où sports
praxis est une de ses activités.

3.2 Programmes nationaux et internationaux de
coopération et de développement (interculturel et des
sports).
Spinnfield génère des programmes, activités et projets de coopération et de
développement, tant au niveau national et international, dans le but de
promouvoir la culture et du sport dans le cadre des piliers fondamentaux du
développement durable.

3.3 Organisation du sport Campus.
Spinnfield développe des plans, développe et organise des Campus et
camps sportifs où les principaux protagonistes, jeunes, seront formés
et ont du plaisir pratiquant des sports et des jeux éducatifs dans les
mains de professionnels qualifiés.

3.4 Croix dans les écoles. Soutien pour les
professeurs d'éducation physique.
Spinnfield ne nie pas l'importance de la discipline dans les écoles, mais
il se concentre vers une révision des stratégies appliquées
traditionnellement dans les centres, d'incorporer dans les programmes
scolaires, à tous les niveaux, un enseignement significatif pour
l'étudiant de la connexion de ces disciplines avec les problèmes
sociaux, éthiques et morales présentes dans votre environnement.

Proyect
jour le jour

C'EST LE PROJET AU JOUR LE JOUR ?
q 1º. CONTRÔLE IN SITU DES MOYENS, MÉTHODES ET
PROCÉDÉS UTILISÉS DANS LE SPORT.
q 2º. VÉRIFIEZ QUE CES MOYENS, LES MÉTHODES ET LES
PROCESSUS SONT CORRECTES DANS SON CHAMP
D'APPLICATION
q 3º. ÉVALUATION DES DONNÉES ENREGISTRÉES POUR LA
CRÉATION DE PLANS D'ACTION VISANT À CORRIGER DES
IRRÉGULARITÉS.
q 4º. CORRIGER LES NON-CONFORMITÉS EN PRATIQUE IN
SITU ONT ÉTÉ TROUVÉS DANS LES MÉDIAS, LES MÉTHODES
ET LES PROCESSUS DE L'ACTIVITÉ SPORTIVE.
q 5º. JOURNAL DE SUIVI DU PROTOCOLE MIS EN PLACE DANS
LES INSTALLATIONS SPORTIVES AINSI QUE LES MOYENS,
LES MÉTHODES ET LES PROCESSUS DÉJÀ CORRIGÉ EST
REMPLIE.

LE PROJET EST ORIENTÉ VERS LES 4
GROUPES D'INTÉRÊT DES
PRESTATIONS DANS DIFFÉRENTS
ASPECTS :
• GARÇONS ET FILLES : bénéficiaires principaux du projet,
étant donné que le sport permettra d'améliorer
qualitativement.
• MONITEURS ET ENTRAÎNEURS : formation de base pour
enseigner l'activité la plus rigoureuse et professionnelle.
• COORDONNATEUR DES SPORTS : Support technique vous
devez procéder à la coordination des activités sportives.
• ADMINISTRATEURS ET PRÉSIDENTS DE SPORT:
Satisfaction d'offrir un service selon les besoins actuels, où
les athlètes (garçons et filles) seront les principaux
protagonistes.

QUELS AVANTAGES LES CENTRES ET
DES INSTALLATIONS SPORTIVES AVEC
SPINNFIELD ?
• Augmentation qualitative de la formation des
enseignants, formateurs et moniteurs.
• Professionnalisation de l'activité sportive.
• Une plus grande sécurité dans les installations sportives,
par la formation et les compétences nécessaires pour
traiter les accidents possibles.
• Amélioration de la planification et la mise en œuvre dans
les différentes activités sportives.
• Mise en œuvre du projet « au jour le jour » par l'outil de
travail S.E.P (Sport Est Plus) ; CONTRÔLER,
VÉRIFIER, ÉVALUER ET CORRIGER.

VALEURS SPINNFIELD
q MAXIMUM DE QUALITÉ ET
D'EXCELLENCE
q SOLIDARITÉ.
q HONNÊTETÉ, EMPATHIE
ET CONFIANCE.
q RESPONSABILITÉ
SOCIALE
q INNOVATION.

OBJECTIFS SPINNFIELD
• INTERNALISATION DE TOUS SES
SERVICES SUR LES 5 CONTINENTS.
• ÊTRE DES LEADERS DANS LE DOMAINE
DE L'INNOVATION DE SPORTS
• NICHÉ DANS LE MONDE ENTIER CE
MESSAGE : » LE SPORT EST PLUS »,
COMPRENDRE QUE LE SPORT APPORTE
PLUS DE VALEURS AJOUTÉES À
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ELLE-MÊME.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
ADRESSE : C/ Juan Francisco Estefanía y Prieto Nº1, bajo.
48860 Zalla (Bizkaia)
CONTACT :
Ø ONLINE:

Ø PAR TÉLÉPHONE

§ spinnfield@spinnfield.com
§ efb@spinnfield.com
§ jrp@spinnfield.com

§ +34 690665073 (Endika)
§ +34 616026911 (Jesús Mª)

www.spinnfield.com

