TROPHEES EDITION 2015
Présentation

OBJECTIFS DES TROPHEES
Les Trophées « Femmes sur tous les terrains » visent à récompenser des parcours ou initiatives
exemplaires de femmes dans le milieu du basketball.
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 lors de l’Open
de la LFB. .

LES 5 TROPHEES
PASSE DECISIVE
Transmission
Ce trophée récompensera des actions en faveur de la formation ou de la transmission d’expérience.
Exemples :
Une joueuse, un entraîneur, une officielle, une dirigeante
o ayant développé des outils pédagogiques innovants,
o ayant formé du personnel de façon bénévole,
o formant des jeunes aux fonctions d’officiel,
o etc.

Renseignements complémentaires auprès de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne
à l’adresse suivante :citoyenne@ffbb.com

PREMIER TIR
Réalisation
Ce trophée récompensera des actions démontrant que le basket est un sport complet (confiance en soi,
management, travail en équipe…) et un levier pour entreprendre, innover et s’épanouir en tant que
femme.
Exemples :
Une joueuse, un entraîneur, une officielle, une dirigeante
o ayant réussi sa reconversion professionnelle grâce à son parcours associatif,
o ayant contribué à un projet associatif innovant pour son club ou sa ligue,
o ayant contribué à un projet facilitant le fonctionnement ou développement de son club,
o etc.

JOUER ENSEMBLE
Partage
Ce trophée récompensera des actions empreintes des valeurs de solidarité, le fairplay et l’intégration…
Exemples :
Une joueuse, un entraîneur, une officielle, une dirigeante
o donnant de son temps pour un projet caritatif,
o œuvrant pour décliner le programme « FFBB Citoyen » en local,
o ayant contribué à la lutte contre les discriminations et les incivilités,
o etc.

MENER POUR GAGNER
Leadership
Ce trophée récompensera le parcours d’une femme charismatique pour son engagement et sa capacité
à diriger.
Exemples :
Une joueuse, un entraîneur, une officielle, une dirigeante
o ayant démontré sa disponibilité, son écoute, sa capacité à fédérer,
o ayant initié et conduit un projet en faveur du basket dans son ensemble
o ayant accédé à un poste à responsabilité suite à un parcours exemplaire au sein de son
association,
o etc.

COUP DE CŒUR
Prix spécial du Jury
Ce trophée récompensera une des lauréates des précédentes catégories ou un parcours inclassable
dans les différentes catégories.

Renseignements complémentaires auprès de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne
à l’adresse suivante :citoyenne@ffbb.com

CALENDRIER
5 décembre 2014 :

Lancement des appels à candidatures

8 mars 2015 :

Date limite d’acceptation des candidatures (cachet de la poste faisant foi)

10-11 avril 2015 :

Sélection des finalistes par le Jury « Femmes sur tous les terrains »

Début mai 2015 :

Annonce des lauréates sur le site Internet

Juin 2015 :

Remise des récompenses lors des Assemblées Générales de Ligue

Octobre 2015:

Remise des trophées (dont le prix Coup de Cœur) durant l’Open de la LFB
Présentation du prix Coup de cœur lors de l’Assemblée Générale de la FFBB

CANDIDATER
Pourquoi candidater ?
Vous êtes une structure affiliée à la FFBB et vous souhaitez mettre en valeur une femme que vous jugez
exemplaire ?
Déposez une candidature aux Trophées « Femmes sur tous les terrains » !
C’est une façon d’affirmer l’engagement d’une femme pour le développement de notre sport et obtenir le
soutien nécessaire pour accompagner ses projets. C’est soutenir une initiative innovante en faveur de
l’épanouissement des femmes, et contribuer ainsi à faire évoluer leur place dans la société.
En soumettant la candidature d’une femme de votre structure, vous lui offrez la possibilité de valoriser
son engagement. Vous avez également l’opportunité de mettre en exergue votre territoire.
En proposant une candidature, vous aurez peut-être la chance de :
o
o
o

Bénéficier d’un éclairage médiatique pour valoriser un parcours, un projet ou une femme
de votre club, de votre comité ou de votre ligue,
La faire bénéficier des compétences de la FFBB et de celles de son réseau de
partenaires pour développer, pérenniser et diffuser son initiative, son engagement,
Gagner une dotation d’une valeur minimale de 500€.

Comment candidater ?
Vous pouvez inscrire à ces trophées toutes les femmes licenciées (bénévoles ou professionnelles)
auprès de la FFBB, majeures le jour de l’inscription, domiciliées en France et qui selon vous justifient
d’une action ou d’un parcours remarquable en lien avec le basket.
Pour cela, vous devez :
o
o
o

Lire le règlement officiel des Trophées disponible en bas de cette page
Remplir le dossier de candidature dans le respect des règles édictées dans celui-ci.
Envoyer son dossier de candidature en version électronique à l’adresse
citoyenne@ffbb.com
La date limite pour le dépôt de candidature est le 8 mars 2015 avant minuit
Télécharger le dossier de candidature – Format électronique

Renseignements complémentaires auprès de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne
à l’adresse suivante :citoyenne@ffbb.com

