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La Fédération Française de Baseball et de Softball accélère
sa transition numérique avec MyCoach
La Fédération Française de Baseball et de Softball poursuit sa digitalisation et s’engage avec
MyCoach afin d’offrir toujours plus de services à ses licenciés et de faciliter la gestion au
quotidien.
Le partenariat entre la Fédération et MyCoach s’inscrit dans la volonté de la Fédération de
construire un véritable écosystème numérique autour de l'ensemble des services proposés
aux clubs, comités, ligues et aux licenciés.
Poursuivant son virage numérique, la Fédération souhaite offrir une solution centralisée
permettant de piloter, de façon simple et rapide, la gestion des effectifs et entrainements,
d’accéder à du contenu pédagogique et multimédia ainsi que de suivre l’ensemble des
compétitions.
Développé sous forme d’application web et mobile, l’outil permettra aux entraineurs de
gagner du temps dans la gestion de leurs effectifs et facilitera autant la relation quotidienne
avec les joueurs que la diffusion d’informations – événements, actualités, etc.
Au-delà du management sportif, il proposera également l’accès à une bibliothèque
pédagogique alimentée par la Fédération mais également par les utilisateurs qui pourront
eux-mêmes créer et partager leur savoir faire à la communauté. Les entraineurs pourront y
retrouver de nombreux conseils, vidéos tutos et fiches exercices.
Fabien CARRETTE-LEGRAND, Président de la Fédération: "La Fédération est fière de s'associer
à MyCoach pour accélérer sa transition numérique et offrir un service toujours plus qualitatif
à ses clubs, dirigeants, éducateurs et pratiquants.
L'application MyCoach, qui rejoint le Club MVP regroupant les partenaires serviciels de la
Fédération, doit constituer l'écosystème numérique du baseball softball français rassemblant
l'ensemble des services proposés aux clubs et licenciés.

C'est un véritable bond en avant doublé d'une opportunité unique de centraliser et
d'harmoniser de nombreuses initiatives digitales qui ont vu le jour ces dernières années.
La Fédération remercie par ailleurs vivement l'Agence Nationale du Sport qui l'accompagne sur
ce projet dans le cadre de la transformation numérique du sport."
Cédric Messina, PDG MyCoach : « Nous sommes fiers de nous engager avec la Fédération de
Baseball et de Softball et d’apporter notre pierre à l’édifice dans leur structuration digitale.
Notre expertise éprouvée auprès de plusieurs fédérations nous permettra de les accompagner
dans ce virage numérique des services proposés à leurs clubs et licenciés autour des notions
de partage, d’échanges et de fidélisation. »
Fédération Française de Baseball et Softball - www.ffbs.fr
Forte de 245 clubs et 13500 licenciés, la Fédération Française de Baseball et Softball gère le
développement du Baseball, du Softball et du Baseball5 en France.
MyCoach – www.mycoachsport.com
Basée à Nice et Paris, MyCoach imagine et conçoit depuis 2011 des applications web et mobile
pour accompagner la digitalisation du mouvement sportif et la démocratisation de la pratique.
Ses solutions multisport adaptées aux pratiques loisir, amateur et professionnelle, répondent
aux besoins spécifiques des pratiquants, des éducateurs, des clubs et des fédérations
sportives. Elles participent à accompagner la structuration digitale de l’écosystème sportif, à
faciliter la diffusion de contenus experts et pédagogiques et à optimiser la performance.
MyCoach est partenaire de 11 fédérations nationales, d’une confédération internationale,
l’UEFA, et d’une organisation internationale qui œuvre pour la paix dans le monde, Peace and
Sport. Elle assure le suivi de 4,3 millions de licenciés et accompagne 30% des clubs
professionnels toutes disciplines confondues.
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