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Partenariat FFN x LEVERADE 

 
La Fédération Française de Natation (FFN) est heureuse d’annoncer son partenariat avec 

la société espagnole LEVERADE pour délivrer des trophées numériques au format NFT lors 

des prochaines compétitions nationales de water-polo.  

 

La FFN a signé un accord avec LEVERADE pour la mise en œuvre d’une plateforme de 

gestion des championnats de France de water-polo qui délivrera des trophées numériques 

au format NFT.  

 

Grâce à ce partenariat avec LEVERADE, la FFN utilisera la technologie blockchain pour 

récompenser les joueurs par le biais de trophées numériques NFT, se positionnant comme 

l'une des entités les plus innovantes au monde. 

 

La société espagnole LEVERADE, fournisseur de technologie de la FFN, est responsable de 

la mise en œuvre de la technologie blockchain qui délivrera des trophées numériques. 

 

Chaque prix numérique délivre un certificat d'authenticité et de propriété gravé dans la 

blockchain qui durera pour toujours. Grâce à cette récompense intemporelle, les athlètes 



 

 

peuvent également partager leur réussite avec leurs communautés numériques via les 

réseaux sociaux. 

 

À propos de FFN 

 

La FFN organise et développe les activités de cinq disciplines aquatiques (natation, 

plongeon, water-polo, natation en eau libre et natation artistique). 

Elle organise également toutes les compétitions nationales et gère la sélection des équipes 

nationales françaises. 

En plus de soutenir les athlètes d'élite, la Fédération Française de Natation travaille avec 

diligence pour créer une communauté de natation large et plus saine. 

La FFN est membre de la Ligue Européenne de Natation (LEN) et de la Fédération 

Internationale de Natation (FINA). 

 

 

La FFN à l'avant-garde du sport 

 

L'accord entre LEVERADE et la FFN ne consiste pas seulement à utiliser la technologie 

blockchain pour livrer des trophées numériques NFT. 

La FFN a également fait un grand pas vers l'innovation en s'associant à LEVERADE pour 

mettre en œuvre son logiciel de gestion pour les championnats de water-polo. 

Ce logiciel de gérer toutes les opérations de la fédération : athlètes, classements, 

historique sportif, résultats des événements, application mobile, gestion et validation des 

adhésions, gestion des clubs et des ligues, base de données, gestion des championnats et 

gestion des arbitres/juges, entre autres fonctionnalités. 

 

Un atout numérique unique 

 

LEVERADE a innové sur le marché en étant la première société de logiciels sportifs à créer 

des trophées et médailles NFT officiels approuvés par une fédération sportive. 

Un NFT (Non-Fungible Token) est un certificat d'authenticité numérique qui, grâce à la 

technologie blockchain (la technologie qui rend possible les crypto-monnaies), est associé 

à un seul fichier numérique (image, vidéo, audio, texte ou fichier compressé) avec une 

valeur unique. 



 

 

Les NFT ont la particularité de ne pas être copiés en aucun cas. Grâce à la technologie 

blockchain, chacun peut être tracé de manière transparente pour vérifier quand il a été 

créé et par qui. 

Ces pièces sont uniques, irremplaçables et possèdent un certificat d'authenticité gravé 

dans la blockchain. 

L'accord conclu par la FFN et LEVERADE est un grand pas vers l'avenir de la natation et 

démontre les utilités et les possibilités de la technologie blockchain dans le monde du sport. 
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