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La Fédération Française de Baseball et Softball et Swish Live s’associent pour 
améliorer la visibilité du baseball softball français 

 
L’application Swish Live permet de diffuser des rencontres sportives en direct. A partir d’un 
téléphone il suffit de filmer, d’ajouter le score et de partager le lien afin que vos fans puissent 
suivre leur équipe en direct. Les dernières fonctionnalités développées permettent d’avoir 
une incrustation dédiée au baseball softball et de gérer l’évolution du score depuis un autre 
téléphone avec la fonction remote.  
 
Dans le cadre du partenariat les clubs bénéficieront d’un tarif privilégié sur les abonnements 
Swish Live ainsi que d’un accompagnement personnalisé pour la prise en main de l’outil et 
l’organisation de diffusions en live.  
 
Didier Seminet, Président de la Fédération Française de Baseball et Softball : « Notre sport 
souffre d’un manque de visibilité et Swish Live est un outil simple et efficace qui permettra 
aux clubs, comités ou ligues de diffuser leurs rencontres afin de fédérer leurs membres et de 
communiquer efficacement avec leurs partenaires. Nous sommes ravis d’accueillir Swish Live 
au sein du Club MVP – Most Valuable Partners qui rassemble tous les partenariats serviciels 
pour nos membres. »     
 
Clément Gasner, Co-fondateur de Swish Live : « L’ADN de Swish Live est d’offrir aux 
organisations sportives la possibilité de maîtriser leur communication et la diffusion en direct 
de leurs rencontres sportives. Avec simplement un smartphone et un trépied, le club peut 
maintenant offrir un live de qualité à sa communauté mais aussi valoriser ses partenaires dans 
un encart sponsoring numérique. Nous sommes très heureux de participer à la visibilité du 
Baseball Softball à travers notre solution. » 
 
 
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.  
 
Swish Live – www.swishlive.com  
Swish Live est une startup toulousaine qui permet via ses applications mobiles la diffusion de 
800 rencontres en direct chaque week-end dans 20 pays différents. 
 
Contacts  
FFBS : François Collet, francois.collet@ffbs.fr, 06778113364 
Swish Live : Clément Gasner, contact@swishlive.com, 0658152909 


