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Diffusion de la Division 1 Baseball et du Challenge de France de Baseball  
 

 

 
 

PARTENARIAT AVEC FANSEAT  
TOUT LE CHALLENGE DE FRANCE DE BASEBALL, UNE SELECTION DE 
MATCHS DE SAISON REGULIERE AINSI QUE TOUS LES PLAYOFFS DE 

DIVISION 1 BASEBALL EN STREAMING 

 
 

Fanseat et la Fédération Française de Baseball et Softball (FFBS) s’associent pour lancer 
une offre de retransmission pour l’ensemble des rencontres du Challenge de France de 
Baseball du 25 au 28 mai ainsi que de la Division 1 Baseball (phase régulière et Playoffs) 
2017. 

Pour la première fois dans l’histoire de la Fédération, les spectateurs pourront visionner près 
de 50 matchs de l’élite du baseball français commentés et en direct sur le service du 
diffuseur finlandais Fanseat – www.fanseat.com. Cette offre payante - au tarif de 7,99€ par 
mois, le premier mois d’abonnement est offert - permettra de suivre tous les matches du 
Challenge de France du 25 au 28 mai à Rouen et Montigny-le-Bretonneux, puis une affiche 
par semaine de la Division 1 de Baseball à partir du 4 juin jusqu’au 30 juillet et l’ensemble 
des Playoffs du 2 septembre au 1er octobre, et cela en complément de tous les directs et 
VOD actuellement proposés et disponibles sur Fanseat tels que l’ensemble du championnat 
de hockey sur glace français (la Saxoprint Ligue Magnus), la ligue de water-polo française 
(Pro A), la Mestis (ligue 2 finlandaise de hockey sur glace), la Korisliiga (ligue 1 finlandaise de 
basketball) ainsi que d’autres événements sportifs.  

La FFBS prend donc un tournant historique avec cette nouvelle offre qui permettra de 
donner un élan supplémentaire au développement du baseball en France après l’annonce en 
2016 de la réintégration du baseball-softball comme discipline Olympique aux Jeux de Tokyo 
2020. 

Pour Jean-Maël Gineste, Directeur Général de Fanseat France « Ce partenariat avec la FFBS 
constitue pour Fanseat un pas de plus vers le développement du sport français et d’une 
discipline en recherche de visibilité et ce malgré le nombre croissant de fans et licenciés à 
travers la France. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’aider la FFBS à développer le 
baseball en France via son élite de la Division 1 et du Challenge de France de Baseball, mais 
surtout d’offrir à tous les fans de Baseball en France et dans le monde l’opportunité de 
suivre la majorité de la saison sur notre service digital PC, mobile et tablette. » 

Pour Didier Seminet, président de la FFBS « La Fédération est très heureuse de pouvoir 
s’associer à Fanseat afin de diffuser le Challenge de France de Baseball ainsi qu’une partie de 
la saison de Division 1 Baseball 2017. La diffusion de nos rencontres est un pas de plus dans 
la promotion de nos disciplines et nous remercions chaleureusement Fanseat de nous offrir 
cette opportunité. » 

 



 
 
 
 
A propos de Fanseat 
Fanseat est un nouveau service de streaming dans le sport, offrant une large selection de sports 
nationaux, locaux et en pleine expansion. Avec Fanseat, vous pouvez partager vos moments de sport 
avec vos fans, amis et famille. Fanseat propose plusieurs sports tels que le football, le hockey sur 
glace, le basketball, le water-polo et attire des fans de sport dans plus de 100 pays à travers le 
monde. Fanseat offre chaque année plusieurs milliers de matchs et événements sportifs en direct, 
disponible partout dans le monde. www.fanseat.com 
 
 
A propos de la FFBS 
Fondée en 1924, la Fédération Française de Baseball et Softball (FFBS) compte 12675 licenciés et 215 clubs en 2016, 
une augmentation de 25% sur l’Olympiade 2013-2016. La France est 25ème au classement international établi par la 
World Baseball Softball Confédération. 
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