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Pouvez-vous nous présenter le MMBC ?
Le MMBC compte 200 adhérents pour une vingtaine d’équipes. 
Nous sommes un club familial et formateur soucieux de notre 
impact écologique et du fair-play. En ce sens, nous avons remporté 
le Challenge de l’Esprit Sportif 2019 de la part du Comité d’Ille-
et-Vilaine. Depuis 10 ans, nous travaillons en étroite collaboration 
avec le club de Saint-Jouan avec lequel nous partageons nos 
infrastructures, notre salarié et un grand nombre d’équipes. Nous 
faisons également partie de la CTC Rance Estuaire Basket qui 
regroupe 7 clubs de la région de Saint-Malo. Cette collaboration 
se traduit par des stages pendant les vacances scolaires, des 
équipes évoluant en championnat régional et inter-régional ainsi 
que diverses actions pour faire vivre le basket sur nos communes.
 
Comment faites-vous pour organiser la vie de votre club ?
Nous utilisons la solution Kalisport pour la gestion au quotidien 
du club. L’histoire a commencé avec la migration de notre base 
d’adhérents. Auparavant, nous multiplions les fichiers Excel 
répartis un peu partout et rarement à jour. Nous avons choisi 
l’option d’un logiciel en ligne permettant de centraliser ces données 
en un lieu unique. Dans le même temps, nous en avons profité 
pour basculer notre site internet vieillissant au profit d’une belle 
vitrine, facile à mettre à jour. Convaincus par l’outil et la démarche, 
nous avons poursuivi avec la planification et l’organisation de nos 
matches, l’inscription aux stages, la gestion de nos sponsors, etc. 
De fil en aiguille, Kalisport est rapidement devenu incontournable 
dans la gestion du club. Nous en sommes très satisfait et nous le 
recommandons dès que nous en avons l’occasion.
 
Quels bénéfices avez-vous pu constater depuis la mise 
en place de Kalisport ?
Le premier bénéfice, c’est le gain de temps. Nos bénévoles 
ont accès à des outils collaboratifs et faciles d’accès pour les 

accompagner dans leur investissement. Ensuite, Kalisport offre 
des possibilités à l’ensemble du club : joueurs, parents, coachs, 
secrétaire, trésorier, etc. Tous ont un accès dédié permettant de 
prolonger "l’expérience club" en dehors des terrains grâce à des 
espaces d’échanges et un concours de pronostics. Nous sommes 
également convaincus que cette démarche de numérisation est 
bénéfique pour le club. Elle illustre la dynamique globale du club et 
notre souhait de proximité avec nos adhérents. L’objectif étant de 
fidéliser nos adhérents et d’en attirer de nouveau mais surtout de 
conserver nos bénévoles impliqués et motivés.
 
Comment faites-vous face à la crise sanitaire en cours ?
La situation est complexe et nous cherchons à nous organiser afin 
de conserver le lien avec nos adhérents. Nous animons nos réseaux 
sociaux avec de nouveaux contenus comme des visioconférences 
participatives. Nous maintenons également le contact avec l’envoi 
de newsletter depuis notre site Kalisport. Notre boutique en ligne 
est toujours disponible et de nouveaux produits sont arrivés. Nos 
adhérents et supporters peuvent continuer à commander sur notre 
site internet grâce au paiement en ligne et une livraison adaptée. 
Dans le même temps, nous espérons de tout cœur une reprise 
pour nous retrouver sur les terrains. 
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“KALISPORT EST DEVENU INCONTOURNABLE 
DANS LA GESTION DU CLUB”
Hélène Lignel entame sa 5e année de présidence au sein du Miniac-Morvan 
Basket Club (35). Le club s’est doté d’un logiciel tout-en-un pour simplifier 
la vie de son équipe de bénévoles. Elle nous parle de la transformation 
numérique du club breton situé au nord de l’Ille-et-Vilaine.

 Vous êtes affilié à la FFBB ? 
Bénéficiez de -10% sur toutes les 
extensions payantes Kalisport !
Rendez-vous sur :

www.kalisport.com


