
 

 Mesdames et Messieurs les Présidents(es) 
 des Ligues Régionales, Comités Départementaux, Clubs 
 de LFB, LF2 et NF1 
 
Paris, le 22 janvier 2014 
 
Nos réf. : 2014/D/CAB/JPS/CBD/FCT/0007 
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, Chers Amis, 
  

Le basket est le 1er sport collectif féminin pratiqué en France. Les performances de 
nos Equipes de France féminines et de nos clubs féminins symbolisent ce formidable 
résultat mais c’est grâce au travail de chacun que notre sport détient cette place.   
  

Afin de soutenir nos clubs, comités et ligues dans leur communication auprès du 
grand public vers le public féminin, la Fédération Française de BasketBall a souhaité 
lancer une campagne de communication spécifique au « BASKET FEMININ SPORT 
NUMERO 1 ». 
  

Vous allez recevoir ou vous avez peut-être déjà reçu par envoi postal un lot de 
posters (40x60 cm) ainsi qu’une affiche grand format du visuel envoyé en pièce jointe 
« BASKET FEMININ SPORT NUMERO 1  ».   
  

Une page dédiée sur le site de la Ligue Féminine de BasketBall vous détaillera le 
palmarès du basket féminin français et vous permettra d’établir un contact avec vos 
potentielles licenciées. Nous vous invitons à partager le visuel sur vos réseaux 
sociaux et à mettre la bannière ci-jointe sur votre site internet afin de promouvoir 
notre discipline, toujours numéro 1 parmi les sports collectifs féminins français avec 
185 000 licenciées féminines. 
  

La campagne de communication BASKET FEMININ SPORT NUMERO 1 sera 
dévoilée au grand public le lundi 27 janvier pour annoncer les « 24h du Sport féminin », 
une initiative nationale visant à mettre le sport féminin sous les projecteurs médiatiques 
samedi 1er février (hyperlien accessible uniquement à partir du jour de lancement de 
cette campagne de communication : www.basketlfb.com/basketfeminin).   
  

A cette occasion, le match Lyon Basket Féminin – Basket Lattes Montpellier, une 
rencontre au sommet du championnat LFB, sera retransmis en direct sur Sport+ dès 
20h le samedi 01/02/2014. 
  

Merci à vous toutes et tous pour votre mobilisation et votre action au quotidien pour 
notre sport et pour le basket féminin en particulier. 
 

Amitiés, 
 

 
Jean-Pierre SIUTAT 
Président 


