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Candidatures Edition 2020
Objectif : 1 candidature par Ligue du continent presqu’atteint

ARA

2 candidates

IDF

4 candidates

BFC

1 candidate

NAQ

4 candidates

BRE

3 candidates

NOR

1 candidate

OCC

2 candidates

CVL
GES

3 candidates

PACA

2 candidates

HDF

3 candidates

PDL

3 candidates
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Ce trophée récompense des actions en faveur de la formation ou
de la transmission d’expérience.

Caroline ACOSTA DEL PRIORE
née le 27/01/1986
PARIS LADY BASKET

Document de travail

TROPHEE PASSE DECISIVE : Caroline ACOSTA DEL PRIORE

Caroline est une internationale uruguayenne désormais installée à Paris. Son
parcours professionnel et son engagement citoyen l’ont conduit à animer
l’association “Share your shoes” et d’autres actions de solidarité dans
lesquelles son club du Paris Lady Basket est maintenant engagé.
Très impliquée dans la gouvernance de ce club, elle en est la co-présidente,
plus spécialement chargée de la gestion des services civiques et des
représentations auprès des différents partenaires. Par ailleurs, elle n’oublie
pas qu’elle reste une joueuse et une “bénévole de base” (arbitrages, tables de
marque, accompagnements des équipes…)
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Ce trophée récompense 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.

Nadine GRANOTIER
née le 30/06/1951

MONTPEZAT SOUS BAUZON BASKET 07
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TROPHEE PREMIER TIR : Nadine GRANOTIER
Nadine est une femme engagée, toujours au service du basket mais surtout au
service des enfants.
Investie longtemps au club de l’ASVEL, à la Ligue du Lyonnais, elle a réalisé de
nombreuses actions au sein de la commission fédérale MiniBasket et au comité
directeur de la fédération.
Elle décide en 2008 de « reprendre » les bancs de la fac : le DU proposé par la
fédération ! Elle fait partie des lauréats de la Promo 1.
Depuis quelques années, elle a mis toute son énergie et son expérience au servicedu
basket à Montpezat sur Bauzon (Ardèche) (commune dans laquelle on trouve plus de
basketteurs que d’habitants !..)
Elle est d’ailleurs à l’origine de la construction du gymnase, dans lequel elle est
presque tous les jours pour encadrer les plus jeunes.
Elle a su mettre son expérience à l’écoute et la construction du Basket Jeunes
Fédéral.
Transmettre, accompagner, des actions qui définissent son carpe diem et font de
Nadine une dirigeante hors classe car engagée sur tous les terrains avant, pendant et
surtout pour l’avenir…
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Ce trophée récompense des actions empreintes des valeurs de
solidarité, le fairplay et l’intégration...

Agnès FEBRISSY
née le 23/08/1973

AVENIR DE RENNES
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TROPHEE JOUER ENSEMBLE : Agnès FEBRISSY

Agnès est maintenant un pilier de Rennes Avenir. Joueuse de Ligue Féminine à la fin
des années 90, elle s’engage dans l’encadrement des jeunes en suivant ses enfants,
contribuant très largement à la création de l’École de MiniBasket dans les années
2000.
Elle est également entraineure des jeunes potentielles rennaises avec qui elle
remporte le championnat de France U15 en 2019.
Suite à un évènement personnel, elle est à l’initiative de l’engagement du club dans
plusieurs projets à destination des personnes en reprise d’activités physiques
(partenariats avec Cap Ouest, Octobre Rose…)
Enfin, elle anime plusieurs actions via les MJC, afin de promouvoir le basket vers des
publics sensibles. Ils mettent en place diverses actions vers le public féminin avec la
Ville de Rennes via “Les Sports s’Emm’Elles” et la mise en place de leur premier
Centre Génération Basket.
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Ce trophée récompense le parcours d’une femme charismatique pour
son engagement et sa capacité à diriger.

Audrey SAURET
née le 13/01/1954

NANTES HERMINE
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TROPHEE MENER POUR GAGNER : Audrey SAURET

Joueuse professionnelle pendant 20 ans, de Valenciennes à Lyon en 2013, Audrey
SAURET, originaire de Charleville Mézières, et formée à l’INSEP, s’est construit l’un des
plus riches palmarès du basket féminin français (202 sélections, championne d’Europe
en 2001, 2 Euroleague avec l’USVO, joueuse de WNBA…
A l’issue de sa carrière de joueuse, elle intègre le CDES de Limoges et y obtient son
diplôme de manager général de club sportif professionnel en 2015.
Elle devient MG de l’Étoile de Charleville Mezières en ProB (une des premières femmes
à ce poste).
Elle occupe aujourd’hui un poste identique au Nantes Basket Hermine (ProB) et
intervient au titre de consultante pour les rencontres NBA sur un chaîne de télévision.

Document de travail

Ce trophée récompense une des lauréates des précédentes catégories
ou un parcours inclassable dans les différentes catégories.

Sissako BOLANGA
née le 30/10/1966
STADE POITEVIN BASKETBALL
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TROPHEE COUP DE CŒUR FDJ : Sissako BOLANGA
Sissako BOLANGA, originaire du Cameroun, a été joueuse de LFB à Tarbes et remporté
la Coupe d’Europe Ronchetti en 1996). A l’issue de sa carrière elle a rejoint le Stade
Poitevin où elle devient dirigeante et éducatrice sportive.
A titre professionnel, elle est chargée de mission “ Prévention, citoyenneté, solidarité ”
pour la Communauté Urbaine du Grand Poitiers. Elle est aussi la maman de Noah,
pensionnaire au centre de formation d’Orléans Loiret Basket en U18.
Rescapée de trois cancers, elle devient ambassadrice engagée dans la lutte contre cette
maladie et crée l'association Tulipa,.
Cette association contribue à l’organisation d’actions de solidarité autour du sport, et du
basket en particulier, afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer en
sensibilisant le grand public à l’accompagnement des patients en conjuguant maladie et
activité sportive.
Par cette action, elle tient aussi à remercier tous les "sauveurs" du corps médical (aidessoignants, infirmiers, médecins, chirurgiens, anesthésistes, psychologues, radiologues,
hématologues...) qui accompagnent tous les malades (et en particulier “les siens”).
Comme une tornade, elle emmène avec elle tous ceux qui adhèrent aux valeurs qui lui
sont chères, telles que l’engagement, le partage d’énergie, l’enthousiasme, l’empathie, la
fraternité et la joie de vivre !
Document de travail

Remise des Trophées en 2 temps :
Les lauréates reçoivent un courrier du président fédéral pour les informer de leur
nomination et du déroulement des opérations.

Temps “protocolaire” :
• Lors des Assemblées Générales des LR concernées;
• Annonce par le représentant de la Fédération;
• Présence d’un membre de la CFDC sur chaque LR pour présenter la lauréate.
Mise à l’honneur sur une manifestation fédérale :
• Remise officielle du Trophée à l’occasion de la Finale de la Coupe de France
Féminine (à confirmer);
• Rencontre avec les membres du Club des Internationaux et le Président Fédéral;
• Remise du cadeau par une internationale du Club;
• Tournage d’un clip de présentation pour la campagne 2021.
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Dossiers non retenus :

Courrier à chaque structure ayant présenté la
candidature pour les informer et les encourager à
renouveler et compléter la candidature.

Document de travail

Le palmarès complet est à retrouver dans l'espace projet
“Programme FFBB Citoyen de eFFBB.
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