
 

BeSPort 
Prise en main et cocréation des services 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☒ Ligues et Comités  

☐ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes : 0 

☒ Information   

☐ Echéance de réponse : 

 

Dans le cadre du plan innovation 2020 – 2024, la FFBB a conclu un partenariat avec la société BeSport afin de 
développer de nouveaux services à destination du réseau fédéral, des pratiquants et de la communauté Basket 
dans sa globalité. 
 
Plusieurs temps d’information de la solution BeSport ont été proposés au réseau et récemment encore dans le 
cadre du forum de l’AG 2021 à Pau avec un stand et une conférence thématique. 
 
Notre partenariat avec BeSport s’inscrit dans la durée, jusqu’en 2028. Nos objectifs sont multiples : 

- Mettre à disposition des outils gratuits à destination des Ligues, Comités, clubs et licenciés.  
- Les clubs pourront valoriser leurs équipes, leurs contenus et leurs sponsors : livescoring, streaming, 

convocation, inscriptions, animation de leur communauté, … 
- Une offre de service à partir de septembre 2022. 

 
Vous pourrez prendre connaissance plus en détail de ces éléments sur la page dédiée à l’accompagnement des 
structures : 

https://ffbb.besport.com/ 
 

 
 
Pour donner suite au comité de pilotage qui s’est tenu le 8 novembre 2021, le déploiement vers un plus grand 
nombre de structures utilisatrices a été acté. 
 
A cette fin, nous sollicitons les ligues et les comités volontaires pour déployer cette solution sur leur 
territoire de nous l’indiquer dans les 15 jours. 
 
A réception de votre acte de candidature, nous préviendrons BeSport pour qu’il mette en place immédiatement 
l’accompagnement prévu. 
 
Tout au long de cette phase, vous serez également accompagné par un membre de la FFBB afin de pouvoir 
identifier, côté fédéral, les usages ou besoin de services que vous pourrez proposer. 
 

https://ffbb.besport.com/


 
Depuis mai 2021, le partenariat FFBB BeSport a permis : 

- Le lancement dès le mois de mai 2021 d’une plateforme cartographique, joueraubasket.ffbb.com, 
permettant à tous ceux qui veulent pratiquer le basket de trouver facilement un club de basket. Un outil 
indispensable à la relance des clubs ; 

- Organisation de différents webinaires pour accompagner le réseau fédéral FFBB à préparer la reprise de 
l’activité sportive et prendre connaissance du plan de soutien mis en place par la fédération ; 

- Diffusion live de compétitions FFBB sur Be Sport, dont la LFB ; 
- D’accompagner plusieurs structures volontaires dans le déploiement de BeSPort sur leur territoire ; 
- Identification des besoins des délégations de la fédérations et audition des commissions fédérales Clubs 

et Territoires sur les besoins spécifiques des structures. 
 
Nous ferons un point lors des réunions de zone de fin novembre sur le déploiement de la solution. Votre retour 
rapide si votre structure est volontaire permettra de poursuivre les accompagnements par BeSport de la solution. 

Contact : Service Clubs                                                                              E-mail : clubsetterritoires@ffbb.com  
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