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REMISE DES TROPHÉES 
« FEMMES SUR TOUS LES TERRAINS » 2016 

 
À l’occasion de l’Open LFB 2016 qui se déroule ce week-end à la Halle Carpentier à Paris, la Fédération 
Française de Basketball et la Fondation d’Entreprise FDJ ont récompensé ce samedi les lauréates 2016 des 
trophées « Femmes sur tous les terrains » à la mi-temps du Match des Champions (Bourges/Lattes-
Montpellier). 

A l’occasion de l’Open LFB 2016, les 4 lauréates ont reçu ce samedi leur trophée au cours d’une cérémonie sur le 
parquet de la Halle Carpentier :  
 

         Dominique BILOT, licenciée au CO Trith Basket dans le Nord (59) : 
Trophée « mener pour gagner » qui récompense l’engagement et la capacité à diriger 

         Christelle KOUAKAM, licenciée à Beauvais BCO dans l’Oise (60) : 
Trophée « premier tir » qui vise à démontrer que le basket est un levier de réussite professionnelle 

         Jeannine MERCIER, licenciée à Berrwiller/Staffelfelden dans le Haut-Rhin (68) : 
Trophée « passe décisive » qui récompense des actions en faveur de la transmission d’expérience 

         Martine CRIBIER, licenciée à Saint Luce Basket en Loire-Atlantique (44) : 
Trophée « jouer ensemble » qui fait référence à la solidarité, le partage et l’entraide et Trophée « Coup de Cœur de 
la Fondation d’Entreprise FDJ » qui récompense une initiative globale ou inclassable dans une catégorie 
 

 
« Femmes sur tous les terrains », lancé en 2013 à l’occasion de l’EuroBasket féminin, est un des 

volets du programme sociétal « FFBB Citoyen ». Il est basé sur 4 notions fondamentales présentes 

à la fois dans le basket et dans la vie des femmes : équilibre, écoute, réalisation, transmission. 

Les trophées « Femmes sur tous les terrains » visent à récompenser des parcours et/ou des 
initiatives de femmes dans le milieu du basket et sont soutenus depuis 2015 par la Fondation 
d’Entreprise FDJ qui remet le Prix Coup de Cœur. 
 

 
Stéphane Pallez, Présidente Directrice Générale de FDJ : 
« FDJ, acteur majeur du sport en France a choisi de renforcer ses engagements aux côtés du sport féminin. Cette 
belle initiative de la Fédération Française de BasketBall qui met en lumière l'engagement des femmes sur les terrains 
de sport mérite tous nos encouragements ». 
 
Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall : 
« Je suis très heureux que nous mettions à l’honneur lors de cet Open LFB à Paris ces trophées « Femmes sur Tous 
les Terrains ». Pour la troisième édition, nous récompensons des femmes ô combien investies dans le développement 
de notre sport. Ces initiatives exemplaires, portées par ces femmes, contribuent aussi à faire du basket-ball le 1er 
sport collectif féminin en France avec plus de 240 000 licenciées. Grand merci à la Fondation d’Entreprise FDJ pour 
son soutien ; nous partageons les mêmes valeurs de solidarité, fairplay et intégration » 
 
 

Pionnière en matière de mécénat sportif, la Fondation d’entreprise FDJ intervient dans les domaines du sport, de la solidarité et du handicap depuis 1993. La 
Fondation d’entreprise FDJ a accompagné plus de 600 associations et plus 380 athlètes (programme Challenge). Ils ont obtenu pour la France 150 médailles 
olympiques et paralympiques et 196 titres de Champion du monde. FDJ a renforcé avec le quinquennat 2013-2017 de sa Fondation son engagement de mécénat 
sportif et solidaire qui s’appuie désormais sur un budget de 18 M€.  

FDJ qui a renouvelé en 2013 l’ensemble ses partenariats Sport a renforcés ceux-ci d’un volet « intégrité » et d’un volet « sociétal » ; celui-ci piloté par sa Fondation 
d’entreprise. Ces partenariats fondent ainsi entre les parties les bases nouvelles de « partenariat sportif » associant à la dimension marketing traditionnelle une 
dimension forte portant sur  la responsabilité sociale et environnementale des organisations sportives et sur les valeurs du sport. 
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La FFBB compte 641 367 licenciés, 4 500 clubs, 2,5 millions de joueurs en France. Le basket est le 1
er

 sport en salle et le 2
ème

 sport collectif. L’été 
2015, l’équipe de France masculine a décroché la médaille de bronze lors du championnat d’Europe et l’équipe féminine est devenue vice-championne 
d’Europe. En 2016, les deux Equipes de France ont participé aux Jeux Olympiques de Rio.  
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