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Basketintown : L’Agenda du Basket Amateur est en ligne 
 

 SportinTown devient Partenaire Passion Club FFBB 

 
La Fédération Française de BasketBall (FFBB) soutient SportinTown dans le lancement de 

l’agenda du basket amateur, BasketinTown 
 

Principe de Fonctionnement   

L’Agenda du Basket Amateur, BasketinTown, développé par la startup nantaise Sportintown, est la 

solution en ligne qui permet aux basketteurs de trouver puis de s’inscrire aux événements qui les 

intéressent. Les organisateurs sont invités à référencer gratuitement leurs événements sur cette 

plateforme. La France compte près de 20 000 terrains outdoor de basket, près de 8000 terrains 

indoor et plusieurs centaines de milliers de basketteurs occasionnels. Les sportifs peuvent s’inscrire 

sur Basketintown en renseignant leur ville et leur mail. Ils seront alors notifiés des événements 

susceptibles de les intéresser, et invités à s’y inscrire. 

 

Ambition de l’Agenda 

La Fédération Française de BasketBall œuvre pour assurer la promotion du basketball et favoriser 

l’accès à tous au basket. Ce sport revêt cependant une importante dimension urbaine qui incite des 

milliers de basketteurs à gérer leur pratique en autonomie. En se rapprochant de SportinTown, 

l’ambition de la fédération est de révéler des centaines d’initiatives portées par des organisateurs 

indépendants, sur tous types de pratiques (tournois 5 contre 5, challenge 1 contre 1, camps de 

perfectionnement, handibasket, etc.). L’objectif est également de mieux promouvoir la pratique du 

basket 3X3 en mettant notamment en avant les tournois homologués par la Fédération. Contribuant 

à cet objectif, BasketinTown ambitionne également de rassembler les amateurs de basket, unis par 

une passion commune. 

 

Présentation de SportinTown 

SportinTown est une plateforme d’innovation pour le sport créée en mai 2012. Le service consiste 

initialement à fournir des solutions d’inscription aux organisateurs d’événements. SportinTown a 

ainsi pu donner de la visibilité à près de 500 événements sportifs en 2015. SportinTown assiste ainsi 

de nombreux organisateurs partout en France dans la gestion et la promotion de leurs événements.  

Plus d’informations : www.basketintown.com;  www.sportintown.com 

Contact : Jérémy-Charles AMAR / jeremy@sportintown.com / 06 22 17 74 74 

 

Présentation de la Fédération Française de BasketBall 

La FFBB présidée par Jean-Pierre Siutat, compte 640 000 licenciés, 4 200 clubs, 2,5 millions de 

joueurs en France. Le basket est le 1er sport en salle et le 2e sport collectif.  

Plus d’informations : www.ffbb.com / @ffbasketball (Twitter) / facebook.com/ffbasketball 

Contact : Nicolas SEIGNEZ / nseignez@ffbb.com / 01 53 94 25 53 
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