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La transformation digitale de l’écosystème

Performance  sportive Performance sociale  

Performance 
organisationnelle   

Performance économique 

Le 
numérique 

et ses 
outils 

digitaux 



Pourquoi adopter un virage digital ambitieux 
pour la FF Handball ?
Enjeu n°1 :

Faciliter la vie de nos usagers, de nos structures et des bénévoles grâce aux opportunités offertes
par les outils digitaux

Enjeu n°2 :

Offrir un expérience enrichie, servicielle et globale pour fidéliser nos pratiquants et en attirer de
nouveaux

Enjeu n°3 :

Renforcer nos liens avec nos usagers et les structures déconcentrées pour créer une véritable
communauté de handballeurs mise en réseau. Anticiper les nouvelles attentes des publics.
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Le réseau social du Sport
au service des clubs, des sportifs et de leurs fans



Trouver et rejoindre un 

club ou une équipe

S’informer sur toutes ses 

vies sportives 

Vivre une expérience sport 

enrichie

Rassembler les communautés



Messagerie
”Whatsapp” like

Messagerie automatique des 

groupes
Cartographie 

dynamique
165K clubs référencés

Outils Club
Gestion effectifs, stats, com 

interne, convocation, compo

Mon flux social
”Facebook” ou “Linkedin” like

Outils événements
Live scoring, Live video, 

partage de contenu

Mon Actualité
1500 sources media, résultats 

pro, feed personnalisé

Le réseau social du 
Sport



Les 5 raisons d’utiliser Be Sport

Be Sport est l’annuaire officiel du sport français (Carte FFHB, 
monclubprèsdechezmoi.com, Pass’sport, etc.) : mettez à jour votre page !

Toutes les informations centralisées au même endroit (réseaux sociaux, site web)

Calendriers, résultats et classements synchronisés en temps réel : tout est
automatisé !

Tous les outils pour animer la vie des équipes et du club !

Rassemblez vos communautés (Pratiquants, Bénévoles, “Amis”, Dirigeants) et 
interagissez mieux avec eux

Le réseau social qui met tout le monde d’accord



Jean Marc GILLET 
Directeur du développement 

13



Webinaire 

Partie  
Question / réponses 



Merci à tous
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