
 

 
 
 

 
 

 

La MAIF accompagne la Fête Nationale du MiniBasket  
avec un jeu-concours dédié aux enfants 

 
La MAIF, Partenaire Officiel de la FFBB, organise un concours de dessin dans le cadre de la Fête 
Nationale du MiniBasket pour engager tous les enfants derrière l’Equipe de France féminine qui 
disputera le Championnat d’Europe à la fin du mois de juin.  
En parallèle, la MAIF fournira à chaque jeune participant un fruit (pomme), acheté localement. 
 
Jeu-concours #MiniBasketMaxiSoutien  
Chaque enfant pourra réaliser sur place un dessin pour encourager l’Equipe de France féminine. 
Des feuilles de papier A4 blanches, avec des feutres à dessin bleus et rouges seront envoyés à 
chaque Comité Départemental organisateur, via la FFBB.  
Au dos de chaque dessin, les enfants aidés de leurs parents devront indiquer leurs coordonnées 
(nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone). Le règlement du concours devra être con-
sultable sur place et sera également mis à disposition sur internet (site de la FFBB ou de la MAIF). 
Les Comités Départementaux choisiront le dessin lauréat en fin de journée (sur les critères de 
leur choix : le plus beau, original, engageant, …) et feront parvenir une photo du dessin avec les 
coordonnées du gagnant sur une adresse mail dédiée (voir ci-dessous).  
Les dessins lauréats seront alors classés par régions, puis envoyés à Céline Dumerc qui choisira 
les 13 dessins lauréats régionaux. Chaque lauréat régional recevra en cadeau un maillot de 
l’Equipe de France avec lequel il lui sera proposé de faire une photo et de tourner une vidéo 
d’encouragement aux Bleues pour élire le grand gagnant national. Des demandes d’autorisation 
d’image (photo et vidéo) seront faites aux parents pour que celles-ci puissent être postées sur les 
réseaux sociaux de Céline Dumerc, de la MAIF et de la FFBB, et diffusées dans la presse régio-
nale.  
La vidéo lauréate au niveau national sera choisie par un jury dont la composition reste à déter-
miner. Le lauréat sera alors invité, avec l’un de ses parents, à l’Open LFB en octobre où il passera 
un moment avec Céline Dumerc, ou sur un match de l’équipe de France féminine en fin d’année. 
 

Communication 
Un communiqué de presse annonçant l’opération sera diffusé à la presse fin avril. Céline Dumerc 
réalisera une vidéo sur la Fête du MiniBasket de Mont-de-Marsan le 1er mai qu’elle diffusera sur 
ses réseaux sociaux. Entre le 28 mai et le 18 juin, Céline Dumerc dévoilera les dessins vainqueurs 
des différentes régions sur ses réseaux sociaux. Fin juin, le lauréat national sera dévoilé dans la 
presse et sur les réseaux sociaux de Céline, la FFBB et la MAIF.  
 

Le soutien demandé aux comités départementaux 
- Informer les enfants présents sur site de la possibilité de participer à ce jeu-concours 
- S’assurer que les enfants participants mentionnent leurs cordonnées au dos du dessin (prénom, 
nom, âge, adresse et téléphone des parents). 
- Choisir le dessin lauréat à l’issue de la journée et le faire parvenir sur l’adresse mail : minibas-
ket@sk-communication.fr avec les coordonnées du gagnant.  
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