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Dans le cadre de l'opération "Les 24h du Sport Féminin", lancée par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel 

(CSA) et le Ministère des Sports, qui se déroulera le samedi 1er février, la Fédération Française de BasketBall 

(FFBB) a décidé de se mobiliser. 

 

Le dispositif de la FFBB pour cette journée exceptionnelle comporte plusieurs volets, notamment cette initiative 

originale : un ballon de basket offert à chaque fille née le 1
er

 février 2014. Le basket qui est le 1
er

 sport collectif 

féminin pratiqué en France sera à l’honneur puisqu’un match de Ligue Féminine (LFB) sera diffusé en direct sur Sport 

+ le samedi 1
er

 février à 19h00. Enfin la FFBB lancera officiellement sa nouvelle campagne de communication 

« Basket féminin sport n°1 ». 

 

------------------------------------------------------- 

 

La FFBB a décidé de lancer une opération exceptionnelle de sensibilisation à la pratique du basket féminin en offrant 

à toutes les filles nées 1
er

 février 2014 un ballon de basket. Le ballon sera offert à tous les parents qui en feront la 

demande entre le 1
er

 février et le 1
er

 juin 2014. (voir modalités sur le site internet www.basketlfb.com/basketfeminin). 

 

De son côté, Sport +, partenaire officiel du basket français, retransmettra en direct, le samedi 1
er

 février à 19h00, 

l’affiche de la 16
e 
journée de championnat de LFB, Lyon BF / Lattes-Montpellier. 

 

A cette occasion, la FFBB lance également une nouvelle campagne de communication « Basket féminin sport 

n°1 », en envoyant un kit de communication à destination des clubs du haut-niveau fédéral, des comités 

départementaux et des ligues régionales de basket. La campagne sera relayée sur les panneaux LED en bord de 

terrain des clubs de LFB et une page web dédiée à l’opération est en ligne : www.basketlfb.com/basketfeminin.   

 

 

Le basket féminin c’est 

- N°1 des sports collectifs féminins 

- Plus de 185 000 licenciées 

- 1 million de joueuses 

- La LFB, le championnat de sport collectif français le 

plus titré au niveau européen 

- L’Équipe de France est la plus titrée des sélections 

nationales féminines 

- Céline Dumerc, élue « Sportif de l’année 2012 » 

- 14 médailles dans les championnats d’Europe pour les 

Équipes de France jeunes 
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