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Pour aller du rêve à la réalité, il y a eu un été…

Un jour Valéry JACOB, responsable de notre transformation vers le numérique
m’interpelle…

« Vincent, c’est bien la création de la chaine Youtube ! Même si les abonnés ne se
précipitent pas et que le nombre de vidéos pourrait être plus important »

« Partir de 0 et avoir du matériel haut de gamme, une personne au montage et alimenter
régulièrement, c’est déjà pas mal… »

Son introduction m’amenait à mi-chemin entre « cool, il a l’air content du chemin
parcouru » et… « je crains le pire pour la suite… »

Évidemment, Valéry avait une idée, une envie… une espèce de rêve

“ On va faire du Live ! mais pas du Live à l’arrache, du Live qui met en
avant nos clubs de l’Elite… en qualité pro ”

N’importe qui d’autre, qui m’aurait parlé de streaming qualité pro aurait fait référence à
une qualité d’image en HD et un petit logo incrusté en haut à droite…

Mais pas Valéry et je le savais…

Pour autant, le projet est complètement inscrit dans le développement numérique de la
Ligue, juste à côté de la numérisation de nos formations et le développement de nos
outils de comm’.

... Alors, on s’est pris à rêver à 2 !

C’est le genre de projet qui ne se monte pas en un jour…

Entre la FFBaD qui a le projet dans les cartons, l’acquisition du matériel, amener les
collègues avec nous et plus globalement, tout anticiper pour éviter les blocages…

Mais le chemin a été fait pour aboutir à un test grandeur nature au CREPS de
Strasbourg ce mardi 14 septembre 2021.
Un chariot entier de matériel et de câbles, Loris qui le pousse et qui sera en charge de la
mise en place du projet, Christelle qui l’accompagne et qui nous rend tout ça beau et
audible…

Suivi de Valéry avec son traditionnel grand sourire.

Voilà comment a démarré le test et la phase 1 de ce qui sera lancé officiellement le
samedi 25 septembre 2021 aux environ de 16h.



Le TOP12 Live !

En détail, le Top12 Live sera une diffusion de toutes les journées de Top12 à domicile
(alternativement RSM et ASPTT-S) durant toute la saison.

📹  Ces lives et leurs replays seront disponibles gratuitement sur nos supports Youtube
prioritairement, et certainement ensuite, Facebook.

Présentation des équipes, des matchs et de leurs protagonistes, live scoring, feuille de
rencontre, etc.

Ne ratez rien de la rencontre ! Ce sera comme si vous y étiez.

🎯 L’objectif numéro 1 est de permettre une visibilité accrue de nos clubs de l’Elite en
Live ou en replay.

N’hésitez plus, abonnez-vous à notre chaine pour ne rien manquer et avoir en
exclusivité toutes les informations !

www.youtube.com/badmintongrandest
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