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La plateforme vidéo du football amateur

Une idée simple, un projet innovant !

Aujourd’hui, le football amateur est un football de
qualité, le niveau est bon, cependant la couverture
médiatique est quasiment inexistante.

Le principe : Trois buts sont sélectionnés par
semaine pour chaque Ligue (jeunes, seniors,
féminine) et les Districts dépendant de cette ligue.

D’où l’idée de ce projet, porté par Eric Deluc
et Jean Pierre Papin de créer une plateforme
web participative pour élire le plus beau but
de football amateur de l’année.

Jean Pierre Papin fait partie du jury de sélection
et note la qualité technique, la perfection du geste
et le côté spectaculaire du but.

Intérêts pour les clubs:
1-Filmer les matches
2-Créer un compte club sur le site
leplusbeaubut.com
3-Poster les vidéos des buts extraordinaires.
Intérêts pour les internautes:
1-Visionner les vidéos
2-Partager les vidéos

En fin de semaine, tous les buts sélectionnés de
chaque Ligue/Districts sont en compétition pour
élire le plus beau but de la semaine, puis le plus
beau but du mois et enfin LEPLUSBEAUBUT.
COM de l’année.

Une vitrine technologique
La société bordelaise, Libcast a réalisé l’interface web et permet ainsi
aux porteurs du projet de gérer et diffuser facilement leurs contenus
vidéos sur leur site.
Voici trois points forts de la solution Libcast appliqués au projet
LEPLUSBEAUBUT.COM :
•

Pour faciliter le chargement de •
vidéos, le portail embarque
un encodeur qui décharge les
clubs des étapes fastidieuses
de traitement de leurs vidéos
: ils peuvent soumettre leurs
buts dans n’importe quel
format, dimensions ou poids,
la plateforme les standardise
automatiquement à réception;

Le social est à l’honneur avec
une intégration de Facebook
au niveau de l’inscription et au
niveau des commentaires de
but : tous les amis Facebook
de l’internaute sont alertés du
message qu’il vient de poster;

•

L’architecture technique du
portail a été conçue pour
accueillir plusieurs milliers
de vidéos et dizaines de
milliers d’internautes sans
provoquer de ralentissement
(infrastructure Cloud).

Pour en savoir plus sur
la solution: www.libcast.com

CHAQUE JOUR, DES ORGANISATIONS
DE TOUTES TAILLES utilisent libcast pour
diffuser et gerer
leurs contenus MULTIMEDIA !
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