TROPHÉES
FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☐ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☐ Ligues et Comités

☒ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☒ Ligues, Comités et Clubs
☐ CTS

Nombre de pièces jointes : 2
☐ Information
☒ Echéance de réponse : 31 mars 2021
Nous vous prions de trouver en pièces jointes les documents relatifs aux Trophées "Femmes Sur Tous Les Terrains".
Ils se trouvent également dans l’espace Programme FFBB Citoyen de eFFBB.
RAPPELS DES OBJECTIFS DES TROPHEES :
Les Trophées "Femmes Sur Tous Les Terrains" visent à récompenser des parcours ou initiatives exemplaires de
femmes dans le milieu du Basket-Ball.
Ils ont trois objectifs majeurs :
 REVELER le dynamisme de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour le développement du Basket-Ball.
 PROMOUVOIR le parcours et/ou les actions de ces femmes et valoriser leurs engagements, auprès de la
famille basket et de ses partenaires.
 SOUTENIR les initiatives en encourageant la pérennisation des actions lauréates, leur développement et leur
diffusion.
Les Trophées “Femmes sur tous les terrains” seront remis aux lauréates chaque année à l’occasion d’une
manifestation fédérale.
Des clips présentant les lauréates des années précédentes sont disponibles en cliquant sur le lien :
Portrait de lauréate
La date limite de transmission des dossiers à la FFBB est fixée au 31 Mars.
La Commission Fédérale Société et Mixités se tient à votre disposition afin de vous accompagner si besoin, à
l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com
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