Le Fondaction du Football et BE SPORT collaborent !
Le Fondaction du Football et Be Sport officialisent leur collaboration pour
accompagner des clubs-pilotes partout en France !

Ce partenariat est initié sous la forme d’une convention de collaboration.
Le principal objectif est de proposer aux clubs de football, à leurs licenciés, bénévoles et
supporters un univers digital enrichi et permettant des connexions avec tous les autres
sports et utilisateurs représentés sur la plateforme Be Sport.
« Le Fondaction du Football est un laboratoire avec pour vocation de faire ressortir et
d’encourager les actions favorables au développement des clubs et du football en France,
particulièrement sur le volet sociétal. Nous avons toujours voulu creuser le volet digital tant
nos clubs sont exposés à cette révolution et à ses risques. La collaboration avec Be Sport
nous permet justement d’appréhender cette évolution et de l’adresser, en temps réel en
mobilisant notre réseau de clubs-pilotes du Fondaction. » explique Guillaume Naslin,
Délégué Général du Fondaction du Football.
« Be Sport a pour vocation de servir tous des sports de la même façon et de servir
l’ensemble des vies sportives, à tous niveaux. Tous les clubs de football sont déjà intégrés
et sont prêts à être pris en main par le réseau du Fondaction du Football. Chaque membre,
qu’il soit joueur, dirigeant, fan, parent, éducateur pourra à la fois faire rayonner son club
mais aussi toutes ses autres passions sportives. » explique Jean-Marc Gillet, Directeur du
Business Développement chez Be Sport.
A propos :
Le Fondaction du Football
La mission principale du Fondaction du Football est de développer des actions innovantes
visant à promouvoir une vision citoyenne du Football, d’en rappeler les vertus éducatives et
d’encourager l'innovation sociale et l’intégration du développement durable dans le football.
Créé en 2008, le Fondaction du Football est un fonds de dotation dédié aux actions de
responsabilité sociétale qui oeuvre en complémentarité avec les instances du football
français (FFF, LFP, Première Ligue, UCPF, UNECATEF, UNFP) dans le domaine du
développement durable.

BE SPORT
Be Sport est une plateforme numérique française qui connecte les sportifs et tous les
participants aux événements sportifs (organisateurs, athlètes, fans, sponsors, médias…).
L’application Be Sport (besport.com) est gratuite et ouverte à tous, pour tous les sports à
tous les niveaux.
Be Sport est un média social au service de l’écosystème du sport et de tous ses
participants. Développé depuis 2015 à Paris, à partir de technologies issues de la recherche
française (CNRS, INRIA), Be Sport est disponible en version web (besport.com) et mobile
(apps iOS en Android). Be Sport bénéficie du statut JEI délivré par le Ministère de la
Recherche et d’une aide à l’innovation de la BPI. En effet, Be Sport développe et promeut
ses propres technologies de programmation « d’applications web progressives »
(Ocsigen.org) et de « Machine Learning ». Be Sport collabore étroitement avec le
mouvement sportif français grâce à un Laboratoire de recherche signé avec le Comité
National et Olympique du Sport Français.
Contacts médias :
Fondaction du Football
Mathias Monge : mathias@ledoublem.fr / 06 09 36 27 66
Fantine Tessereau : fantine.tessereau@fondactiondufootball.com
BE SPORT
Quentin Schneider : qschneider@besport.com / 06 60 45 00 28
Jean-Marc Gillet : jmgillet@besport.com / 06 15 94 69 37

