
 
 

 
 

 

 

 



Partenariat FFBB & Be Sport 
  
“Le Basket en France c’est près de 3800 clubs et 87000 équipes qui engagent leurs 
communautés (joueurs, parents, fans…) dans 250000 matchs officiels et plus de 
2millions d’entrainements. 
Ces communautés partagent des contenus, photos, vidéos, discussions sur des 
plateformes qui ne partagent rien avec la FFBB. 

L’objectif du partenariat technologique entre la FFBB et Be Sport est de développer des services 

aux territoires et clubs afin de capturer une partie de ces contenus à court, moyen et long 

terme.” 

 

 

 

 

 

 

 



Le Basket en France en quelques chiffres 
Un réseau à reconnecter 

 

Communauté 
550 000 licenciés 

1 300 000 parents, bénévoles, 
éducateurs 

 

 
 
 
 
 

Réseau 
120 ligues et comités 

3 800clubs 
87 000 équipes 

 

 

Evénements 
250 000 matches 

2,4 M entrainements 
12 800 compétitions / poules 

 

 

Sponsoring 
+250000 compos 

+250000 live score 
+1M emplacements 

 

 

 

 

 

Un seul environnement dans lequel l’ensemble de ces pages sont connectées 
Une plateforme qui est / sera connectée à l’ensemble des partenaires digitaux 

Be Sport 

 

 



Ce qui est déjà disponible dans Be Sport  

 
 

● Des pages prêtes à l’emploi pour l’ensemble des ligues, comités, clubs et équipes   

    permettant une communication descendante et montante ; 
 
 

● Tous les clubs et équipes automatiquement synchronisés aux calendriers, résultats  

    et classements ; 
 
 

● Des fonctionnalités spécifiques pour engager les audiences, concentrer les  

    contenus, partager des documents, activer les sponsors. 
 

 



 



Objectif : créer un effet de réseau sur l’ensemble du 
territoire 
 
● Les clubs utilisent Be Sport pour concentrer les infos et offrir de  

   nouveaux services 

● Les équipes utilisent Be Sport pour inviter leurs communautés  

   dans les événements et poster des contenus 

● Des “scoreurs” mettent les scores en direct 

● Des “correspondants” filment les matches 

● Les communautés de parents, joueurs, fans, éducateurs postent  
   des contenus dans les événements, équipes, groupes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposition 

 
● Mise à disposition : 

○ d’outils cartographiques au niveau régional et départemental 

○ de solutions “webinaires” pour fédérer et installer des chaînes  
   de contenus 

● Accompagnement dédié pour l’ensemble des ligues et comités 

● Hotline spécifique pour les clubs 

● Pour les clubs actifs : 
○ Accompagnement digitale dans la durée et retours utilisateurs 

● Déploiement ensemble du réseau social du Basket 

 

Déploiement à date 
● 77 à 157 clubs actifs depuis septembre 

● 857 à 1307 clubs administrés depuis septembre 



 
 



 
 

● 17 ligues et/ou comités déjà formés à Be Sport 
Région Clubs Activés Administrés Suivis % actifs % inactifs % administrés 
AURA 661 32 176 266 4,84% 33,13% 26,63% 

 
 



 
 

Rentrée 2022 
 

Espace licencié        
 
 

Une porte d’entrée FFBB uniquement 
 

L’activation de l’espace ne se fait qu’en passant par le 
site de la FFBB 



 



 
 
 
 

Un accès direct garanti 
 

Le licencié accède directement dans son espace depuis 
Be Sport 



 



 

● Infos licence : numéro national, numéro de licence, nom, prénom, date de  

   naissance, date de qualification, catégorie… →Carte de licencié  

● Informations personnelles (édition possible) : nom, prénom, adresse, téléphone, âge   

● Accès direct aux groupes FFBB dont je suis membre -Attention : Lien pour accès aux réseaux 

● Notes FFBB : Liste des thématiques auxquelles je suis abonné 

● Mes statistiques joueurs (format partageable)  

● Liste des offres partenaires privilèges en cours 
 
 

● Demain, un espace de communication dédié aux territoires au sein de  

   l’espace myFFBB 

● Les ligues et comités pourront simplement : 
○ Partager des documents, s’assurer d’une meilleure diffusion de l’information 

○ Créer des groupes d’échanges transversaux selon les rôles (présidents, éducateurs,  

   référents numériques, etc.) 

○ Remonter des news des équipes du territoire, les promouvoir 

○ … 
 

(**) BE SPORT 
 



1. OBJECTIF 1 : ACTIVER NOS COMPTES BE SPORT LR –CD > 31/01/2022 

2.  

2. OBJECTIF 2 : ORGANISER (LR-CD) UN PLAN D’ACTIVATION DES CLUBS,  

    AVEC LE SOUTIEN DE BE SPORT > 31/01/2022 

 

3. OBJECTIF 3 : SUIVI MENSUEL DES CLUBS 

4.  

4. OBJECTIF 4 : ETRE PRÊT POUR LE 1ERJUIN 2022 : BASCULE DE SAISON>  
    01/07/2022 

 


