
FFBB

Plateforme en ligue de gestion de club

Réservé aux associations Sans publicitéSimple à utiliser Multi-sports



 Qui sommes nous?
• Sportsregions est un service en ligne proposé par le groupe INITIATIVES



Groupe Initiatives et le sport

• Aux cotés des clubs depuis plus 
de 30 ans


• Partenaire de nombreuses 
Fédérations



Groupe Initiatives et le sport



• La première version de Sportsregions a été 
lancée il y a plus de 10 ans pour permettre 
aux clubs amateurs de créer facilement un 
site internet adapté à leurs besoins.


• Un portail web a été créé pour diffuser 
l’actualité des clubs utilisateurs, par sport et 
par région, d’où le nom de « Sportsregions »


• Puis rapidement, au delà du site internet du 
club, les utilisateurs nous ont demandé des 
fonctionnalités de gestion et de 
communication évoluées…

Un peu d’histoire
Pourquoi Sportsregions ?



• Aujourd’hui Sportsregions est une 
plateforme complète de gestion de club.


• Communication (site, appli)


• organisation (adhésions, événements)


• gestion/comptabilité/paiements


• + 1 million de membres

Aujourd’hui
Une plateforme complète de gestion de club



• Notre vocation est de servir le sport 
amateur en étant proche des dirigeants et 
des adhérents de clubs.


• C’est aux clubs que nous devons la 
grande richesse fonctionnelle actuelle de 
sportsregions.


• Les ligues et Fédérations sont par ailleurs 
nos interlocuteurs privilégiés afin 
d’organiser les échanges de données et 
la centralisation. (diffusion automatique 
des news entre site Ligne/Comité/Clubs)

Une solution proche du 
terrain



Les usages 
pour votre club

 

Diffusez l’actualité du club 

Les news, Photos, vidéos, documents

Événements, résultats… 
- Via le site internet

- Newsletter du club

- Réseaux sociaux et portail

- Flux d’info et notification sur l’appli

- Messagerie instantanée interne

 

Créez votre site internet 

- Site pré-rempli et configuré

- Choix du design et personnalisation

- Menus, pages, widgets…

- création des sections (omnisports)

- intégration des Dirigeants et membres

- gestion des droits d’utilisation


 

Financez le club 

- Boutique en ligne avec les produits 
aux couleurs de votre club (gestion 
commerciale, reçus, factures)


- gestion d’équipements payants

- Affichage des sponsors et publicités

 

Gérez les adhésions et 
cotisations 
- Formulaires puissants

- Tarifs d’adhésion multiples

- Gestion des certificats

- Paiement en ligne par CB

- Paiements en plusieurs fois

- Outils de suivi des paiements


 

Organisez vos événements 

- Compétitions, AG, loto du club…

- Plusieurs modes d’inscription : 

bouton de présence, formulaire 
avec ou sans paiement.


- Gestion de quotas de places

- Convocations par notification

- pointage des présents.




Nouveau

 

La comptabilité du club 

- Gestion de Trésorerie accessible pour tous les 
clubs, Gratuit et Premium:  
Mouvements bancaires, créances et dettes, 
remises en banque et rapprochements 
bancaires.


- Comptabilité complète des écritures au bilan, 
FEC etc…(Premium)


- Analyse par affectations ( gratuit) et par 
comptes bancaires, tiers, liaisons (Premium)



Une grande 
richesse 
fonctionnelle

Exemple de gestion 
d’un événement



Une grande 
richesse 
fonctionnelle

Exemple de gestion 
d’un événement



Votre club dans la 
poche de vos adhérents
Site et espace d’administration responsive + appli mobile



https://demobasket.sportsregions.fr/


https://www.chantepie-basket.com/


https://www.bcpfayence.com/


Plusieurs centaines de clubs affiliés 
FFBB sont déjà présents sur 

sportsregions.fr

https://demobasket.sportsregions.fr/
https://www.chantepie-basket.com/
https://www.bcpfayence.com/
http://sportsregions.fr


Les offres

• Offre spécifique FFBB transfert 
Quomodo


• PREMIUM à 99 €/AN 
 
(+ 30 € pour l’aide au transfert de 
domaine à payer uniquement la 
première année.)



• « Aspirez » les données de votre site Quomodo en utilisant par exemple https://www.httrack.com/


• Créez votre site sur sportsregions


• Il n’y a pas d’importation automatique des données de votre site Quomodo mais vous pourrez 
facilement insérer vos contenus dans votre nouveau site via l’interface d’administration (import 
des membres, copier/coller des textes…)


• Si vous souhaitez récupérer votre nom de domaine sans avoir à créer vous même un compte 
OVH vous pouvez passer en Premium et communiquer à Quomodo notre identifiant OVH.  
Quomodo devra faire le changement d’administrateur auprès d’OVH  et nous pourrons alors 
connecter votre domaine sur votre site Sportsregions.


• Boites e-mail existantes chez Quomodo: 
Sauvegardez les messages que vous souhaitez conserver. 
Vous pourrez recréer les adresses e-mail de votre choix sur le système sportsregions. 

Migration de depuis Quomodo

https://aide.sportsregions.fr/tutoriel/comment-migrer-son-site-quomodo-vers-sportsregions/

https://aide.sportsregions.fr/tutoriel/comment-migrer-son-site-quomodo-vers-sportsregions/


30 jours d’essai sans 
aucun engagement

Support par e-mail et téléphone


