
Partenariat entre WINEVEN et la FFESSM 

 

La FFESSM vient de conclure un accord de partenariat avec Wineven, 1er réseau social 
sportif français dont le parrain est Florent Manaudou, double champion du monde et 
champion olympique de natation. 
Le contrat a été signé par Ludovic Savariello président de la société propriétaire du site 
Wineven et par Jean-Louis Blanchard président de la FFESSM. 
 
Wineven, réseau social émergent dédié au sport a été lancé en Mars 2015 et dispose 
aujourd'hui de plus de 30000 utilisateurs. Tous les sports sont représentés, parmi lesquels 
ceux proposés par la FFESSM. L'objectif de Wineven est d'avoir plus de 3 millions d'inscrits 
en 3 ans avec un développement à l'international prévu dés cette fin d'année.  
 
L'accord de partenariat signé entre Wineven et la FFESSM a pour objet la mise en valeur des 
sports pratiqués au sein de la fédération et l'adhésion de nouveaux pratiquants. 
 
L'inscription sur Wineven est gratuite pour tous les sportifs amateurs, professionnels, 
fans de sports, clubs, ligues, comités, commissions, entraineurs, agents de sportifs, 
professions médicales du sport et arbitres.  
 
Quels sont les avantages pour les licenciés de la FFESSM ? 
 
1) Création d'une page profil en fonction de son sport (plongée, nage avec palmes, apnée, 
descente en eau vive, PSP, hockey subaquatique, tir sur cible subaquatique, orientation 
subaquatique, pêche sous-marine non compétitive). Grâce à cette page, vous pourrez 
communiquer sur votre sport, vos résultats, les événements sportifs à venir et donc être visible 
auprès d'une communauté de passionnés de sport. L'ouverture de Wineven à tous les 
passionnés de sport facilite la découverte de nouvelles activités, découverte impossible dans le 
cas de sites spécialisés sur un seul sport où l'on retrouve toujours les mêmes habitués.  
 
Pour faciliter les démarches, Wineven propose, pour les clubs (y compris SCA) n'ayant pas 
le temps de créer leur page profil, de lancer gratuitement leur page à condition d'avoir les 
éléments nécessaires à la mise en valeur de leurs activités (descriptif, photos, vidéos à 
envoyer à contact@wineven.com). 
 
2) Saisie des résultats 
 
Les résultats des compétitions des différents sports pratiqués au sein de la FFESSM,  ou des 
paramètres des plongées,  peuvent être saisis grâce à une interface dédiée et spécifique pour 
chaque activité. Cette interface à été développée avec le concours de testeurs licenciés à la 
FFESSM. Très prochainement, Wineven lancera une interface unique permettant de 
télécharger directement tous les résultats des objets connectés utilisés par les sportifs y 
compris les paramètres des ordinateurs de plongée. 
 
3) Un journal d'information 
 
En fonction des sports d'intérêts que vous allez choisir dans votre profil, un journal 
d'information sportive est édité tous les jours. Le contenu éditorial provient en très grande 



partie des membres. Chaque club, comité ou commission peut ainsi communiquer plus 
largement à une communauté de personnes, non licenciées ou licenciées à la FFESSM. Ainsi, 
il vous est possible d'avoir uniquement un journal d'information quotidien dédié aux activités 
pratiquées au sein de la FFESSM.  
Par ailleurs, par l'intermédiaire d'une publicité ciblée, les clubs, comités ou commissions 
peuvent communiquer sur leurs activités ou événements sportifs uniquement par ciblage 
géographique et par sports d'intérêts. Un exemple : un sportif inscrit en tant que nageur peut 
être intéressé par une ou plusieurs des activités proposées par la FFESSM.  
 
4) Un lieu de coaching 
 
Une question sur l'amélioration d'une technique, posez la sur Wineven ! Chaque jour, des 
dizaines de questions trouvent une réponse grâce à la contribution de la communauté. 
 
5) Un lieu de financement 
 
En septembre 2015, Wineven proposera gratuitement à tous ses membres du financement 
participatif ou du micro sponsoring pour aider une personne ou un club à se financer. 
Wineven facilitera ainsi la mise en relation efficace entre l'offre et la demande.  
 
6) Un lieu de services 
 
En septembre 2015, une application mobile avec de nouvelles fonctionnalités sera en ligne. La 
version actuelle est néanmoins accessible depuis un smartphone. Des nouveaux services 
apparaitront rapidement, tous très utiles dans l'univers du sport. 
 


