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Le Valence Romans Drôme Rugby se
digitalise et lance sa propre application
mobile !
Malgré un contexte singulier, le jeune club de
Pro D2 continue d’avancer et poursuit son
développement. En effet, face aux demandes
croissantes de digitalisation de la part de sa
communauté et pour renforcer son « fan
engagement », le VRDR a fait le choix
d’investir dans un outil digital dédié : le club
lance aujourd’hui son application mobile
officielle. Il rejoint ainsi les 8 autres
pensionnaires de PROD2 (sur 16) dotés d’un
outil similaire.
Cette application mobile permet ainsi à tous
les publics, supporters, abonnés, licenciés,
partenaires, ou sympathisants, d’avoir un
accès direct à l’actualité du club. Cet excellent
outil de fidélisation, d’information et
d’échanges dispose, entre autres, des
nombreuses fonctionnalités suivantes :
-

-

-

-

Consulter les actualités du club
(calendrier, classement, résultats)
Être au courant des dernières
nouveautés (connexion directe avec
les réseaux sociaux du club)
Suivre les rencontres en live
commenté (commentaires, score,
résumé et analyse)
Encourager l’interactivité entre les
publics, grâce au chat dédié ou en
partageant des photos en direct
Découvrir les produits de la boutique
du VRDR (qui seront complétés par
la mise en ligne prochaine d’une eboutique)

-

-

-

Bénéficier de remises avantageuses
et exclusives sur la boutique
Participer à des jeux (sondage, quizz,
pronostic) et récolter des points
Gagner des récompenses en
échanges des points cumulés sur
l’application
Élire l’homme du match
Acheter ses billets directement sur
l’application
Avoir du contenu exclusif en avantpremière (composition d’équipe,
conférence de presse…)
Avoir accès aux « bons plans » des
partenaires du VRDR
Consulter et contacter l’annuaire des
partenaires du club

De nombreux avantages sont également à
retrouver en exclusivité pour les abonnés et
les licenciés !
Cette application est dès à présent disponible
et téléchargeable depuis votre smartphone
sur :
-

Apple Store : https://cutt.ly/ajnLIRI
Google Store : https://cutt.ly/7jnLY1L
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