
 

TROPHÉES 
FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS 

Candidatures 2022-2023 
Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☐ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☐ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☒ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS  

Nombre de pièces jointes : 2 

☐ Information  

☒ Echéance de réponse : 28 février 2023 
 

 
La commission société et mixités a fait évoluer le Trophée « Femmes sur tous les terrains » en tenant compte 
des enseignements des dernières années. Ce sont donc désormais les structures (clubs, comités ou 
ligues) qui peuvent postuler. 
 
L’objectif est de pouvoir valoriser les actions mises en place sur le terrain et ainsi récompenser les 
initiatives ou actions permettant à plus de femmes de pratiquer ou d’avoir un rôle majeur dans le milieu 
du Basket-Ball. 
 
3 objectifs majeurs sont poursuivis  

1. Encourager et faciliter la participation de femmes, que ce soit en tant que dirigeantes, techniciennes, 
officielles ou pratiquantes, afin de développer leur activité dans le Basket-Ball. 

2. Mettre en lumière les structures qui, à travers des actions, valorisent l’engagement et la place des 
femmes dans le Basket-Ball. 

3. Pérenniser ces initiatives afin qu’à long terme, les femmes soient toujours impliquées à tous les niveaux 
dans le Basket-Ball. 

 
La date limite de transmission des dossiers à la FFBB est fixée au 28 février 2023. 
 
La Commission Fédérale Société & Mixités se tient à votre disposition afin de vous accompagner si besoin, à 
l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com 
 

Contact :  Marie HOEL                                                                                             E-mail : citoyenne@ffbb.com  
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Référence 2022-11-06 NOTE LR CD CLUBS 4-PCT-SMs-Trophées Femmes sur tous 
les terrains-VFIN 
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