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LE PROGRAMME PASSION CLUB

Afin de valoriser les bénévoles, d’accroître la convivialité au sein des associations et d’accompagner leur développement, la FFBB a mis 
en place un programme à destination de ses Ligues, Comités et Clubs, intitulé "Passion Club".

Les objectifs du programme "Passion Club" sont :
- Regrouper, sous un seul et même label, des actions et des services destinés aux Clubs, Comités et Ligues, permettant de vivre 
pleinement la passion du Basket.
- Aider les associations dans leur fonctionnement et valoriser les bénévoles qui les animent.
- Développer les offres de partenariat avec des services dédiés et adaptés aux structures.
- Proposer des produits pour les clubs à travers la boutique Passion Club.

Le Catalogue Passion Club regroupe les partenaires Passion Club et détaille leurs prestations ainsi que les avantages qui vous sont 
accordés. Ils sont organisés en six catégories :

Communiquer

Générer de nouvelles recettes

Vous équiper

Gérer votre association

Vous assurer

Animer votre quotidien
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CATALOGUE 2022

PARTIE 1

GÉRER VOTRE ASSOCIATION



ASSOCONNECT

Simple à utiliser, AssoConnect vous permet de gérer 
votre club de A à Z, notamment :

• vos membres sur une base de données organisée,
• votre comptabilité, même sans compétences 
comptables,
• vos campagnes d’adhésion et vos événements,
• votre communication et votre site internet.

Cerise sur le gâteau, tous les modules communiquent 
entre eux pour vous éviter des doubles-saisies.

Cœur de métier : Gestion administrative 
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ASSOCONNECT

Ils l’utilisent déjà !

Contact : etienne.barrand@assoconnect.com
Site internet : www.assoconnect.com

Remise de 20% pour les clubs FFBB.
Essai gratuit du logiciel : https://www.assoconnect.com/partenariats/federation-francaise-basketball/
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http://www.assoconnect.com/
https://www.assoconnect.com/partenariats/federation-francaise-basketball/


BASICOMPTA

BasiCompta® est un logiciel de comptabilité dédié aux clubs, 

comités et ligues : il simplifie la fonction de trésorier.

Il s'adresse tout particulièrement aux dirigeants et trésoriers des 
associations n'ayant pas ou peu de connaissances dans le domaine 
de la comptabilité.

Les principaux points forts : 
- la simplicité des saisies des pièces comptables
- l’édition automatique du compte de résultat au format Cerfa
nécessaire pour les demandes de subventions
- l’édition automatique du bilan comptable et du journal
- le suivi de sa comptabilité par action (école de sport, stages…)
- l’assistance de son référent BasiCompta®
- son coût annuel accessible pour les petits clubs et comités

Cœur de métier : Gestion administrative 
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BASICOMPTA

Ils l’utilisent déjà !

Contact : basicompta@awa-solutions.fr 
06 01 59 10 07

Site internet : www.basicompta.fr
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- 1ère année: 70€ (au lieu de 80€) intégrant la formation et l’aide au paramétrage. 
- À partir de la seconde année : 55€ d’adhésion par année civile comprenant l’accès au logiciel et 
l’assistance.

http://www.basicompta.fr/


HELLOASSO

HelloAsso est le premier partenaire numérique des clubs et 
associations françaises et accompagne plus de 200 000 d’entre eux 
à gagner du temps dans leurs activités grâce à ses outils de 
paiement en ligne.

Les outils ainsi que l’accompagnement humain que la plateforme 
propose sont intégralement gratuits : HelloAsso est financée 
librement par les internautes au moment de leur paiement sur le 
site.

Depuis la création du service en 2009 jusqu’en juillet 2022, 
HelloAsso a permis aux associations françaises de collecter près de 
700 millions d’euros auprès de millions de Français via ses outils 
de billetterie, adhésion, boutique, vente, dons et financement 
participatif. 

Cœur de métier : Gestion des paiements en ligne
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HELLOASSO

Ils l’utilisent déjà !

Contact : contact@helloasso.org

Site internet : www.helloasso.com/associations
- Outil gratuit connecté à FBI pour proposer le paiement en ligne des licences
- Accueil personnalisé pour les clubs FFBB : www.helloasso.com/ffbb
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KALISPORT

Kalisport est un logiciel en ligne tout-en-un conçu pour 
les clubs de basket-ball.

La solution permet de regrouper tous les outils pour la 
gestion quotidienne de votre club dans un lieu unique et 
collaboratif. 

Par exemple, retrouvez la gestion de vos adhésions, de 
votre comptabilité, de vos équipes et bien plus encore.

Cœur de métier : Gestion administrative et sportive 

12



KALISPORT

Contact : contact@kalisport.com

Site internet : www.kalisport.com/kalisportBase gratuite et remise de 10% pour les extensions.

Ils l’utilisent déjà !
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https://www.kalisport.com/kalisport


CATALOGUE 2022

PARTIE 2

S’ASSURER



MAIF

1er assureur du secteur associatif, Maif couvre l’ensemble des 
besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, 
prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit).

Maif est partenaire majeur de la Fédération Française de BasketBall
et des Équipes de France masculines et féminines. Cela témoigne de 
l’engagement croissant de Maif aux côtés des principaux acteurs du 
sport français, avec un soutien apporté à plusieurs fédérations 
olympiques. Un engagement historique et fondateur puisque Maif
est aujourd’hui premier assureur du monde associatif en France avec 
plus de 142 000 associations, parmi lesquelles plus de 37 000 
groupements sportifs, mais aussi les clubs sportifs assurés via les 
Fédérations assurées à Maif. Soit au final plus de 2,5 millions de 
pratiquants.
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MAIF

Ils l’utilisent déjà !Ils l’utilisent déjà !

Contact : maud.bersoult@maif.fr 

Site internet : www.maif.fr

LE        PASSION CLUB

Maif porte les risques d’assurance de la FFBB sur les champs de la responsabilité civile, de la 
garantie dommage aux biens et de l’assistance.
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PLUS DE 142 000 
ASSOCIATIONS !

http://www.maif.fr/


MUTUELLE DES SPORTIFS

Depuis plusieurs années, la Mutuelle des Sportifs assure les 
licenciés de la FFBB lors des activités liées à la pratique du 
BasketBall. Les assurés ont accès à une couverture individuelle 
accident (frais de soins de santé, capital santé et invalidité, etc.) 
et à des garanties complémentaires.

La Mutuelle des Sportifs soutient également les programmes 
« Passion Club » et « Basket Santé ». Acteur pionnier dans 
l’univers du sport santé, la Mutuelle des Sportifs accompagne 
les malades jusque dans les clubs grâce à son dispositif Sport 
sur Ordonnance. 
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MUTUELLE DES SPORTIFS

Ils l’utilisent déjà !

Contact : info@mutuelle-des-sportifs.com
01 53 04 60 83

Site internet : www.mutuelle-des-sportifs.comAccompagnement de la FFBB et de ses clubs dans le cadre du programme « Basket Santé ».
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https://www.mutuelle-des-sportifs.com/


CATALOGUE 2022

PARTIE 3

ANIMER LE QUOTIDIEN



GROUPCORNER

Trouver un hébergement pour son équipe de basket n’a jamais 
été aussi facile ! En déplacement avec votre équipe ? Groupe 
de supporters ?

Groupcorner est le site que vous attendiez pour trouver et 
réserver des hébergements pour vos groupes. Vous n’aurez 
plus besoin de passer de longues heures à chercher un 
hôtel. Utilisez Groupcorner et gagnez du temps pour vivre 
votre passion pour le Basket !

Faites vos demandes sur le site et la magie de notre solution 
prend le relais. Vous pourrez consulter les propositions faites 
par les hébergements, les comparer, échanger avec les 
hôtels, faire vos réservations en un simple clic et finalement 
payer. Les conseillers Groupcorner vous accompagneront 
pendant toute la durée de la réservation.
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GROUPCORNER

Contact : contact@groupcorner.com
01 85 08 49 09

Site internet : Groupcorner.com/basket
Plateforme spécifique à la réservation d’hébergement de groupe et personnalisée pour les 
compétitions FFBB.

Ils l’utilisent déjà !
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http://groupcorner.com/basket


INSTANTS BÉNÉVOLES

Instant Bénévoles, c’est la plateforme du bénévolat 
événementiel qui vous permet de recruter et gérer vos 
bénévoles.

Recruter : créez et personnalisez votre formulaire de 
candidature pour trouver les bonnes volontés avec des 
compétences appropriées à votre besoin.

Planifier : affectez les bénévoles et votre staff à des activités 
et construisez le planning de chaque équipe.

Piloter et animer : créez une dynamique en animant votre 
communauté et en pilotant le quotidien de vos équipes. 
Communiquez avec votre staff via la messagerie mais aussi 
par email et sms et partagez vos documents.
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INSTANTS BÉNÉVOLES

Ils l’utilisent déjà !

Contact : michael.bergeot@maif.fr

Site internet : www.instantsbenevoles.fr
Outil proposé par la Maif, assureur de plus de 30 000 clubs, partenaire officiel de la FFBB et de 
nombreuses fédérations sportives.
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http://www.instantsbenevoles.fr/


LA MIE CÂLINE

La Mie Câline organise tous les ans, de septembre à juin, La Mie 
Câline Basket Go. Ce tournoi de basket-ball destiné aux U15 
licenciés FFBB est organisé en 3 phases jusqu’aux finales qui se 
déroulent en juin à Saint Jean de Monts. 

Le tournoi a pour objectif de : 

- Promouvoir le basket.
- Créer une épreuve originale consacrée aux équipes U15, ouverte 
à tous les licenciés de la catégorie.
- Créer autant de tournois pré-qualificatifs ou qualificatifs que de 
points de vente La Mie Câline.
- Faire se rencontrer plus de 10 000 joueurs et joueuses de toute 
la France, sur plus de 100 tournois.
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LA MIE CÂLINE

Ils y participent !

Contact : basketgo@lamiecaline.com

Site internet : www.lamiecalinebasketgo.com

PLUS DE 1 000 
CLUBS PARTOUT EN 

FRANCE !

Une expérience unique pour vos jeunes licenciés.
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http://www.lamiecalinebasketgo.com/


CATALOGUE 2022

PARTIE 4

COMMUNIQUER



REMATCH

Rematch est une solution gratuite qui vous permet 
d'obtenir des résumés automatiques de vos 
rencontres sans aucun montage à faire, en ne conservant 
que les highlights (meilleures actions).
Des vidéos que vous pouvez mettre en avant sur vos 
réseaux sociaux et vos sites internet. 

Avec Rematch, il suffit d'une personne au bord du terrain 
avec un smartphone pour diffuser les meilleurs moments 
d'un match.
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REMATCH

Ils l’utilisent déjà !

Contact : m.loison@rematch.tv
06 29 62 50 67

Site internet : www.rematch.tv
Mise en avant chaque semaine par la FFBB des meilleurs moments de
vos rencontres sur ses réseaux sociaux.
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http://www.rematch.tv/


SCORE’N’CO

Score’n’co met à disposition :

• Une application gratuite pour suivre les matchs en 
direct via des lives communautaires.

• Des widgets gratuits pour les clubs à intégrer sur tous 
types de sites internet pour avoir à jour 
automatiquement l’actualité sportive des équipes : 
résultats, calendriers, classements.

• Une offre de site internet clé en main pour les clubs 
intégrant évidemment les widgets de Score’n’co.

• Des modules automatisés pour gagner du temps pour 
l’organisation : soit de vos bénévoles pour les matchs à 
domicile, soit lors de vos tournois, soit pour diffuser de 
l’information sur la télévision du club 
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SCORE’N’CO

Ils l’utilisent déjà !

Contact : lucas@scorenco.com
07 54 41 21 58

Site internet : https://scorenco.com/Solution connectée automatiquement à FBI pour le calendrier des matchs.
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https://scorenco.com/


SWISHLIVE

Swishlive rend la diffusion de match en direct accessible à 
tout type de club grâce à une solution simple d'utilisation 
et professionnelle. 

Avec l'application Swish Live, il est possible d'incruster le 
score, les noms et logos des équipes et de faire la 
promotion de vos sponsors directement dans vos 
diffusions en direct. 

En termes de matériel, il suffit d'avoir un smartphone et 
un trépied pour diffuser avec Swish Live. Pour un résultat 
encore plus professionnel, vous pouvez également utiliser 
une caméra (à certaines conditions) : 
https://swishlivecamera.gr8.com/
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SWISHLIVE

Ils l’utilisent déjà !

Contact : contact@swishlive.com
06 58 15 29 09 

Site internet : www.swishlive.com
- Remise de 15% sur l'abonnement Basic 
- Remise de 30% sur l'abonnement Pro 
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http://www.swishlive.com/


DM AGENCY

Affranchissez vous des contraintes de création, 
gagnez du temps sur vos publications, tout cela 
à moindre coût !

Soyez acteur de votre communication, notre 
volonté est de vous aider dans votre 
communication au quotidien avec une solution 
innovante.

Nous vous accompagnerons en créant un 
univers à votre image et répondant à vos 
objectifs.
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DM AGENCY

Ils l’utilisent déjà !

Contact : hello@digitalmanageragency.fr
06 34 01 45 48

Site internet : www.digitalmanageragency.fr

100€ offerts sur l'offre DM Agency x FFBB
OU 10% de réduction sur les autres offres
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CATALOGUE 2022

PARTIE 5

GÉNÉRER DE NOUVELLES RECETTES



KOBI (EX-GOMYPARTNER)

Depuis 2018, Kobi permet aux marques d’offrir du sport à ses clients, aux 
entreprises d’offrir du sport à ses collaborateurs et aux collectivités d’offrir du 
sport à ses habitants. La société a créé le premier moyen de paiement dédié 
au sport en Europe. 

Vous êtes sportifs ou parents de sportifs ? 
Récupérez un pourcentage de vos achats quotidiens parmi plus de 6000 points 
de vente en France. Leroy Merlin, Carrefour ou encore Airbnb vous offrent 
entre 3 et 6% de ce que vous dépensez en budget sport pour payer les 
activités et équipements de toute la famille…

Application gratuite disponible sur : www.kobisport.eu

Vous êtes un club ?
Partager la solution avec vos adhérents pour faciliter le paiement des licences 
et différents projets du club. 
Récupérer les sponsors Kobi pour développer l’activité de votre club.

Inscription gratuite de votre club :  https://club.kobisport.eu/inscription 36

http://www.kobisport.eu/
https://club.kobisport.eu/inscription


KOBI (EX-GOMYPARTNER)

Ils l’utilisent déjà !

- Mise à disposition de kit de communication personnalisé

Contact : contact@kobisport.eu
07 69 75 97 76 

Site internet : https://www.kobisport.eu/
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I BELIEVE IN YOU

I Believe In You est la plateforme de financement participatif 
dédiée aux projets sportifs. Elle permet aux clubs, 
associations sportives, entreprises et athlètes de financer 
leurs objectifs sportifs grâce à l’aide de leur communauté. 

L’équipe à la double expertise sport et crowdfunding
accompagne de manière totalement personnalisée chaque 
porteur de projet afin de l’aider à réussir sa levée de fonds. 
Avec un taux de réussite de 90%, ce sont déjà plus de 1000 
projets sportifs qui ont ainsi été financés sur la plateforme.
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I BELIEVE IN YOU

Ils l’utilisent déjà !

Taux préférentiel de 7% de commission.

Contact : contact@ibelieveinyou.fr

Site internet : ibelieveinyou.fr
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https://ibelieveinyou.fr/fr


INITIATIVES SPORTS

La vocation d’Initiatives est de proposer des solutions clé en 
main de collectes de fonds pour les établissements scolaires et 
les associations sportives et culturelles : objets personnalisés 
avec le logo du club, tombola, vente de chocolats.

Initiatives c’est plus de 40 000 projets réalisés chaque année.
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INITIATIVES SPORTS

Ils l’utilisent déjà !

Contact : devis@initiatives.fr
02 43 14 30 00

Site internet : www.initiatives.fr/sports

Sources de financement variées et expérimentées par la FFBB.
30€ de remise pour les clubs affiliés FFBB sur chaque commande (à partir de 400€ d’achat) 
avec le code S6995.
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SLAMDECK

SlamDeck personnalise les cartes pour tous les Clubs 

professionnels et amateurs. 

Mettez en avant votre équipe première et l’ensemble de vos 

équipes avec leurs cartes personnalisées ! Jouez à notre jeu 

SlamDeck pour rassembler et faire connaître l’ensemble de 

votre club ainsi que tous les joueurs et joueuses de l’Équipe de 

France. 

Plein d’activations faciles à mettre en place mais pour résumer :

- Jouez et Collectionnez vos cartes à vos couleurs, avec vos 

équipes et vos joueurs 

- Offrez une nouvelle visibilité à un/des sponsor(s) en l’ajoutant 

à vos cartes

- Proposez les cartes des Équipes de France
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SLAMDECK

Ils l’utilisent déjà !

Promotion du basket et de son histoire tout en générant des recettes (30% des ventes pour 

le club).

Contact : lucas@slamdeck.com 
06 02 00 55 06

Site internet : https://slamdeck.com/
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PARTIE 6

S’ÉQUIPER



WOODBRASS

Woodbrass propose des packages sonorisation adaptés pour 
les gymnases et les salles de basket (enceinte, ampli, 
micro...).

Simple d’utilisation : grâce à ces modèles de type “plug & 
play”, il vous suffit de brancher le matériel et d’appuyer sur 
play ! 

Facilement transportable : grâce à leurs tailles, poids réduits 
et leurs poignées de transport, vous pourrez déplacer vos 
enceintes très facilement sur le terrain. 

Puissance adaptée à la salle : une offre cohérente et adaptée 
en fonction de la taille du terrain et du nombre de 
spectateurs.
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WOODBRASS

Contact : pro@woodbrass.com

Offre FFBB (PDF à consulter) : 
www.ffbb.com/sites/default/files/presentation_offre_ff
bb.pdfTarifs préférentiels sur des packages adaptés aux salles de basket.
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117 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél. 01 53 94 25 00 - www.ffbb.com

Contacts FFBB :
Nicolas SEIGNEZ : nseignez@ffbb.com

Awen COLIN : acolin@ffbb.com

mailto:nseignez@ffbb.com
mailto:acolin@ffbb.com

