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La Fédération Française de Baseball et Softball et Go My Partner s’associent 
pour aider les licenciés et clubs à financer la pratique sportive 

 
Go My Partner est une application gratuite qui permet à l’utilisateur de financer sa pratique 
sportive ou celle de ses enfants. En signalant ses achats réalisés dans l’un des points de vente 
référencés pour collecter des euros – en moyenne 250€ - il peut ensuite les dépenser pour 
payer sa cotisation dans son club ou s’acheter du matériel sportif. 
 
Dans le cadre du partenariat les clubs récolteront les sommes dépensées par les utilisateurs 
au sein de leurs associations ainsi qu’une commission équivalente à 10% des sommes 
collectées par leurs membres versée par Go My Partner.  
 
Didier Seminet, Président de la Fédération Française de Baseball et Softball : « Go My Partner 
est une solution innovante qui permet aux licenciés de financer leur cotisation via leurs achats 
du quotidien et aux clubs de bénéficier de financements complémentaires. Rendre service aux 
membres c’est l’objet du Club MVP – Most Valuable Partners au sein duquel nous sommes 
fiers d’accueillir Go My Partner. »     
 
Sofiane Laurent, Président Directeur Général de Go My Partner : « Nous sommes ravis 
d’accueillir la Fédération Française de Baseball et Softball dans la famille des partenaires 
sportifs au sein de GoMyPartner. Le dynamisme qu’a pu nous montrer le bureau de la 
Fédération pour rapidement mettre des actions en place pour leurs clubs et licenciés nous a 
convaincu que nous faisions le bon choix. Notre objectif, ensemble, en plus d’aider les clubs 
est de rendre la pratique du Baseball et Softball le moins cher possible pour ses pratiquants, 
voir la rendre gratuite à terme. » 
 
Fédération Française de Baseball et Softball - www.ffbs.fr 
Forte de 220 clubs et 12500 licenciés, la Fédération Française de Baseball et Softball gère le 
développement du Baseball, du Softball et du Baseball5 en France.  
 
Go My Partner - www.gomypartner.com 
Go My Partner est une solution qui permet de financer sa pratique sportive ou celle de ses enfants 
grâce aux achats du quotidien. En signalant les achats réalisés dans l’un des 5000 points de vente 
référencés, vous gagnez des euros utilisables pour financer votre cotisation en club ou un équipement 
sportif. Un inscrit cumule en moyenne 250€ par an.  
 
Contacts  
FFBS : François Collet, francois.collet@ffbs.fr, 06778113364 
GoMyPartner : Sofiane Laurent, sofiane.laurent@gomypartner.com, 0679343567 


