
  

Comité Directeur 4&5 Octobre 2013 



EDF féminine: 

 

Résultats sportifs (JO 2012 – CE 2013) 

Succès de l’EuroBasketWomen 

Notoriété des Braqueuses 

 

LFB: 

Actions pré existantes: programme social « marraines de cœur » 

Adaptation stratégie de communication (UNICEF + média TV) 

Mobilisation des 14 clubs autour d’un projet commun 

 

FFBB: 

Plan de féminisation 

Femmes Sur Tous les Terrains 

Développement durable / actions citoyennes 

 

 

Etat des lieux  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNOSF 
 Dossier label « Agenda 

21, le sport s’engage » 

FFBB 
 Pôle HN 
- LFB 
 

Pôle Marque 

- Service communication 

- Service évènement 

Territoires 
LR site accueillant 

L’ensemble des CD 

Les médias 
l’Equipe 21 ? 

 

L’Etat  
 CNDS part régionale 
-Ligue régionale 

-Club LFB accueillant 

 

 Conseil Régional 

 Conseil Général 

Partenaires 
Vente tables dîner 

de gala 

Vente visibilité 

Recette billetterie 

Etc. 

Clubs LFB 
1 joueuse représentante 

 critères: popularité, rayonnement , 

aspects cosmopolites, 

intergénérationnels,  aptitude à 

communiquer, soutenir une cause etc. 

 désignation conjointe club / LFB 
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Ligne budgétaire « plan de féminisation » Joueuses « invitées » élues ou salariées. 

Evènement 

« Championnes 

de Cœur » 

L’UNICEF 
Fonds des Nations Unis pour 

l’Enfant 

Cause défendue par 

« Championnes de Cœur »: 
l’éducation au Niger  « Ecole amie 

des enfants » 



 

Format court  le 8 mars 2013 

 

OU 

 

Format long  du 5 au 8 mars 2013 

Quel format?  



 

Format court  le 8 mars 2013 

 

1 journée / 4 temps forts: 

 

-Matin:  animations (programme en cours d’élaboration) 

-Midi:  3x3 des partenaires clubs LFB 

-Après-midi: Match de Gala 

-Soirée:  Dîner de gala 

Championnes de cœur  



Format long  du 5 au 8 mars 2013 

 

J1: rencontre LFB du « Sud Ouest »: Toulouse / Basket Landes 
 

J2: matin: animations basket / Camp Inter Ligue 

Après-midi: débat institutionnel autour du sport féminin 

 2ème volet des « Etats Généraux du Sport féminin pratiqué en équipe »? 
 

J3:  matin: animations basket / Camp Inter Ligue 

 Après-midi: rencontre / tables rondes 

  regard spécifique sur le basket féminin? Colloque technique? Etc. 
 

J4: matin:  Animations (programme en cours d’élaboration) 

 midi:  3x3 des partenaires clubs LFB 

 après-midi: Match de Gala 

 soirée:  Dîner de gala 

 

Championnes de cœur  



17 juin 2013: 

Réunion des Présidents LFB  présentation du projet  constitution d’un 

groupe de réflexion 

 

28 juin 2013: 

Diffusion du cahier des charges pour les clubs désirant accueillir l’évènement 

 Bourges, Charleville-Mézières, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse 

 

10 au 12 juillet 2013: 

Rencontre avec UNICEF France pour étude partenariale et définition 

thématique 

Rencontre avec l’Equipe 21 pour réflexion commune et diffusion potentielle 

 

26 juillet 2013: 

Désignation du site accueillant la première édition: TOULOUSE 

 

Août / septembre 2013: 

Mise en place du COL 

Désignation des 14 joueuses  

 

Rétroplanning 



Rétroplanning 

 27 septembre 2013: 

Présentation en Bureau Fédéral  Validation du format 

 

4 octobre 2013: 

Présentation pour lancement officiel de l’évènement  conférence de 

presse de l’Open LFB 

14 « championnes de cœur » / présentation de la cause soutenue (UNICEF) 

/ signature charte FFBB / UNICEF 

 

22 novembre 2013: Bureau Fédéral 

Présentation du budget 

 

Décembre à Mars 2014: 

Plan de communication 

Recherche de partenaires 
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