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LA FFBB SOUTIENT LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN 
 
Afin de soutenir la recherche contre le cancer du sein, la FFBB et son partenaire la Caisse 
d'Epargne invite ses licenciés et ses fans à participer au Challenge #GENEROSE du 11 au 24 
octobre 2021 en réalisant une moyenne quotidienne de 6 000 pas par participant. Si l'objectif 
est atteint, la Caisse d'Epargne et ses partenaires dont la FFBB verseront la somme du 63 200 
€ à l'association Ruban Rose. 

 
Le principe est simple, seul ou en équipe de 5, l’objectif est le même pour tous : collecter des fonds 
pour la cause et faire grimper le compteur de dons qui augmente progressivement tous les 8 000 pas. 
 
Comment participer :  
1- Téléchargez gratuitement l’application Kiplin (Android et IOS) 
2- Créez votre compte avec le code « GENEROSE21 » entre le 27 septembre et le 7 octobre. 
3- Renseignez votre e-mail, votre mot de passe et complétez votre profil puis autorisez le partrage 
avec Google Fit ou Apple Santé. Vous pouvez également relier votre objet connecté favori (Garmin, 
Fibit...) 
4- Retrouvez votre challenge dans l'onglet animation 
5- Rejoignez votre Caisse d'Epargne ou votre entité et créez votre équipe 
6- Marchez, courez, bougez, suivez le classement, participez aux défis... 
 
 

LES ARBITRES AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE 
Afin de soutenir visiblement cette cause, les arbitres de Betclic Elite, de 
Pro B, de Ligue Féminine de Basket (LFB) et de NM1 porteront durant 
tout le mois d’octobre, à partir du 05/10/21, une chemise spécifique aux 
couleurs d’Octobre Rose, sur toutes les rencontres de Haut Niveau. 
Acteurs de terrain et personnes sensibles aux causes importantes, les 
arbitres souhaitent eux aussi porter un message de solidarité et de 
soutien à la recherche contre le cancer du sein. A quelques jours du 
lancement des Journées Nationale de l’Arbitrage (JNA, du 20 au 31 
octobre 2021) le corps arbitral du Haut Niveau portera fièrement les 
couleurs de cette cause nationale.  
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