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Le réseau social du Sport
au service des clubs, des sportifs et de leurs fans

0€

Développé 
en France

Vos données 
protégées

Gratuit
pour tous

Soutenu
par le CNOSF
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Ministère des Sports



 

La rencontre de financiers, de professionnels de l’industrie du sport et des médias, et de scientifiques

25 talents
Be Sport
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11développeurs

4 data scientists

3 chercheurs en 
informatique fondamentale

5 entrepreneurs tech - sport

3 athlètes pro
2 ancien Rugby masculin
1 Foot Américain féminin

2 ENS - 1 X  - 5 PhD



Ce qui est déjà disponible dans
Be Sport
● Des pages prêtes à l’emploi pour les 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, activer les 
sponsors

- Be Sport, le réseau social du Sport -



Augmenter la valeur du club 
avec des contenus exclusifs produits 
par les membres

Attirer de nouveaux 
licenciés et bénévoles

Récupérer les infos fédérales 
(maj auto des calendriers, scores, classements, 
news)

Créer du lien entre les 
communautés du club

Éviter les dispersion des 
audiences sur les réseaux

Combler le retard digital et 
rassembler les générations

Be Sport c’est le réseau social qui va mettre tout le monde d’accord !



Partenariat FF Hand & Be Sport 

“Il s’agit de proposer à tous les acteurs de la communauté 
handball - les 470 000 licenciés, les 2400 clubs, leurs fans, 
les éducateurs, les bénévoles, les structures territoriales - 
des outils de partage d’information et de contenu, des 
services facilitant la communication et la gestion au 
quotidien,  et plus généralement des fonctionnalités 
communautaires qui enrichissent l’expérience vécue sur et 
en dehors du terrain.”



Un partenariat avec 3 objectifs à court terme
● Webinaires - 19 webinaires déjà réalisés sur Be Sport
● Cartographie - https://monclub.ffhandball.fr/
● Diffusion live de compétitions - premiers tests de Beach Hand cet été / 

bientôt 2 compétitions FF Hand en direct ...

- Be Sport, le réseau social du Sport -

https://www.besport.com/group/10781
https://www.besport.com/group/10781
https://monclub.ffhandball.fr/loc?nosportmenu=on&name=&lon=2.3510563&lat=48.866713
https://monclub.ffhandball.fr/loc?nosportmenu=on&name=&lon=2.3510563&lat=48.866713
https://www.besport.com/event/6226173
https://www.besport.com/event/6226173


Be Sport et la FF Hand en mode projet depuis 8 mois
Un comité projet hebdo impliquant l’ensemble des services

Etude juridique / 
CGU tripartie / 

Contrat

Etude des besoins fonctionnels / Panels de testeurs / Parcours entre les solutions / 
Développements fonctionnels

Sept 
2021

Avril 2022 Juin 
2022

Atelier 
Data / 
Tags

Avril 2021 Septembre 2022

Produit

Juridique

Com & 
Marketing

Data

Cartographie 
FF Hand

Formation

Webinaires

Accompagnement des territoires => clubs

Ouverture Flux / Tests 
pairing

Diffusions d’événements en live
Webinaires de formation sur des sujets DTN, arbitrages ...

Test panel clubs & licenciés Club 3.0



Le Hand en France en quelques chiffres
Un réseau à reconnecter

Réseau
120 ligues et comités

2 345 clubs
24 000 équipes

Evénements
200 000 matches

1,2M évenements GestHand
1,9M entrainements

12 000 compétitions / 
poules

Sponsoring
+200 000 compos

+200 000 live score
+1M emplacements

Communauté
470 000 licenciés
1 200 000 parents, 

bénévoles, éducateurs

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



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 …

- Be Sport, le réseau social du Sport -



Proposition pour vous, territoires

● 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 :

○ Une vidéo Interview de présentation du club réalisé par l’équipe 
éditoriale Be Sport

○ Accompagnement digitale dans la durée et retours utilisateurs
● Déploiement ensemble du réseau social du Handball

- Be Sport, le réseau social du Sport -

https://www.besport.com/l/vICeTpf2
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Présentation Be Sport Avril 2021


