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La Fédération Française de Baseball et Softball partenaire d’Appart City.  

 

 
Les Ligues régionales, Comités Départementaux et Clubs de baseball, softball et cricket affiliés à la Fédération 
Française de Baseball et Softball ont choisi de s’associer à APPART’CITY, le N°1 de l’appart-hôtel en France. 
L’objectif de ce partenariat est de permettre aux licenciés de la FFBS de bénéficier d’un tarif privilégié sur 
l’ensemble des solutions d’hébergement proposé par APPART’CITY. 
 

 Pour profiter de cette offre exclusive, réservez dès à présent votre appart-hôtel avec le code FFBS 
en allant sur le site : appartcity.com  

 Pour les commandes de plus de 6 chambres, une demande par email doit être effectuée auprès 
du Responsable du marché sport, Yann Mary : groupe-sport@appartcity.com 

  

Didier SEMINET, Président de la Fédération Française de Baseball et Softball : 

« A la FFBS, nous nous félicitons de ce partenariat qui permettra à nos licenciés de bénéficier d’un 
hébergement adapté et à un prix attractif. C’est un partenariat qui s’inscrit dans le cadre du dispositif du 
« Club MVP » qui rassemble tous nos partenaires offrant des services à nos licenciés. Je souhaite remercier 
APPART’CITY de l'intérêt qu'il porte à nos licenciés et notre discipline et souhaite à tous nos licenciés la 
réussite dans leurs challenges. » 

Yann MARY, Responsable du marché sport, APPART’CITY : 

« APPART’CITY a su se positionner au fil des ans comme un partenaire privilégié des sportifs professionnels 
et amateurs sur l’ensemble du territoire. Les valeurs sportives – engagement, cohésion, dépassement de soi, 
solidarité – sont inscrites dans notre ADN. C’est donc naturellement que nous avons choisi de soutenir les 
licenciés de la FFBS. Notre ancrage territorial permettra ainsi à la FFBS de proposer un hébergement adapté 
à ses licenciés très souvent en déplacement lors des tournois et de bénéficier d’un tarif préférentiel sur leur 
réservation en ligne avec le code promotionnel FFBS ». 

 
 
A propos de la Fédération Française de Baseball et Softball 
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. 
 
 
 



A propos d’Appart City 

N°1 français des appart-hôtels, APPART’CITY dispose de 120 appart-hôtels en France et propose 2 gammes 
d’établissements : APPART’CITY pour les appart-hôtels 2 et 3 étoiles et APPART’CITY Confort pour les 
établissements 3 et 4 étoiles. APPART’CITY propose à ses partenaires de bénéficier d’un hébergement adapté 
à leurs besoins : appartements meublés et équipés d’une cuisine pour 1 à 4 personnes, proposant des 
services hôteliers en plus (ménage, petit-déjeuner, internet gratuit…). L’appart-hôtel est une alternative 
confortable, fonctionnelle et économique appréciée par les sportifs très souvent en déplacements pour leurs 
compétitions. 

 

Contact: François Collet, Fédération Française de Baseball et Softball,  
Francois.collet@ffbs.fr +33.(0)1.44.68.89.38/+33.(0)1.77.81.33.64 
Yann Mary, Responsable du marché sport Appart’City 
groupe-sport@appartcity.com ou +33.(0)4.67.80.78.38 

 


