
 

POLE ADMINISTRATION 

COMMUNICATION 

Partenariat Be Sport 

Date : 05.11.2021 Signataire : BOUSSEAU Thomas 

 
Dans le cadre de notre partenariat avec Be Sport, nous souhaitons vous transmettre les éléments 
suivants : 

- Rappel du réseau social et son contenu : 
 

 
 

 

https://www.about.besport.com/


 
 
 

- À ce jour, 65 clubs ont activé leur page Be Sport. Pour vous aider à le développer, Quentin 
Schneider qschneider@besport.com est à votre disposition. Sur le site du Comité ("coordonnées 
des clubs”), nous avons ajouté vos liens vers votre page Be Sport, vous n’avez donc qu’à cliquer 
sur ce lien et activer votre page 

 

 
- Enfin nous avons ajouté la cartographie ci-dessous sur notre site. En renseignant une adresse 

ou en autorisant la localisation, on retrouve automatiquement les clubs les plus proches. En 
cliquant sur un club, une redirection est effectuée vers la page Be Sport du club sur laquelle 
apparait les informations et contacts. Ainsi il semble important que vous puissiez l’activer pour 
que cette personne puisse trouver les informations relatives à votre club. 

 

 
 

Pour tout renseignement contacter Delphine PASTEAU: direction@basketball49.fr 
 
  

https://www.about.besport.com/
mailto:qschneider@besport.com
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POLE ADMINISTRATION 

COMMUNICATION 
Speed Dating Passion Club  

Mardi 9 novembre 2021 

Date : 05.11.2021 Signataire : BOUSSEAU Thomas 

 

 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le Comité de Basketball du Maine-et-Loire vous fait suivre une invitation de la Fédération Française de 
BasketBall quant à la présentation du programme Passion Club.  
 
 
La FFBB a développé depuis quelques années le programme Passion Club afin de regrouper, sous un 
seul et même label, des actions et des services destinés aux Clubs, Comités et Ligues.  
 
Aujourd’hui, une vingtaine de partenaires proposent des services adaptés aux associations 
(communication, hébergement, financement, équipements...) avec des offres tarifaires négociées par la 
Fédération. 
 
 
La FFBB vous propose de tout savoir sur Passion Club avec une visioconférence de 30 minutes ce mardi 

9 novembre 2021. Deux horaires sont possibles : 13h et 19h. 
  
POUR S’INSCRIRE. 
 

http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/programme-passion-club
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKziR1bJXdWtFImrCr1vgvZVpUQ09USDBLWkJSOE9ZSjUzUjE1U041SFJYRi4u&utm_source=email&utm_campaign=NL%20-%20Passion%20Club%20-%20GoStudent%20Webinaire%20PC%20Mie%20Cline%20Initiatives%20PassSport%20Kinder&utm_medium=email

