
 

                                                    

 

     

A l’attention des Ligues Régionales,  

des Comités Départementaux et des Clubs 

 

 

Paris, le 14 janvier 2013 

 

Objet : Les Trophées « Femmes sur tous les terrains » 

 

 

Chères amies, chers amis, 

 

 Comme vous le savez sans doute, la France accueille du 15 au 30 juin 2013 le 

quatrième EuroBasket Women de son histoire. Cet évènement est l’occasion pour les 

instances fédérales d’affirmer une nouvelle fois leur engagement pour le 

développement de la pratique féminine. 

 

 Ainsi, dans la continuité de la politique fédérale et afin d’enrichir le 

programme FFBB Citoyen, la FFBB et la LFB ont décidé la création du programme 

sociétal « Femmes sur tous les terrains », un projet voué à perdurer dans le temps, 

initié et porté cette année par le Comité d’Organisation de l’EuroBasket Women 

2013. Ce programme est une plateforme de sensibilisation à la question du 

développement personnel de la Femme par et pour le basketball,  sport complet qui 

permet aux femmes de s’épanouir au-delà de la sphère sportive. 

  

Dans le cadre de ce programme, 5 trophées seront remis lors des phases 

finales de l’EuroBasket Women 2013 à des femmes dont le parcours ou le projet ont 

valeur d’exemple. Les trophées « Femmes sur tous les terrains » visent à 

récompenser les parcours ou initiatives de femmes basketteuses, bénévoles, ou 

sympathisantes et d’en faire la promotion au sein de la famille basket et de ses 

partenaires. Ainsi, ils sont l’occasion pour vous de révéler le dynamisme de vos 

structures via ces femmes et de mettre en lumière les personnes qui s’investissent 

pour leur développement. 

 

 
 



 

                                                    

 

 

 

 Nous vous invitons donc à prendre connaissance des documents joints à ce 

courriel : 

- Cahier des Charges des Trophées « Femmes sur tous les terrains » : vous y 

trouverez des informations concernant le programme sociétal et ses 

Trophées ; 

- Dossier de candidature (versions papier et électronique) : chaque femme 

désirant postuler aux Trophées devra compléter ce dossier et nous le 

retourner par courrier ou par email avant le 19 avril 2013. 

- Règlement des Trophées « Femmes sur tous les terrains ». 

 

Nous espérons que vous investirez pleinement ce programme de valorisation 

du basket féminin en transmettant l’information à vos joueuses, vos licenciées, vos 

bénévoles et vos dirigeantes, et en les encourageant à postuler. En tant que structure 

du tissu fédéral, vous pourrez également parrainer une candidature et mettre en 

avant une candidate (parrainage à signaler par la candidate elle-même dans le 

dossier de candidature). 

 

Amitiés, 

Jean-Pierre Siutat, 

Président 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :  

- Par mail :   contact@eurobasketwomen2013.com  

- Par téléphone :  01 53 94 26 26 

- Par courrier :  FFBB – COL EuroBasket Women 2013 

Programme « Femmes sur tous les terrains » 

117, rue du Château des Rentiers 75013 Paris 

 

Merci pour votre collaboration ! 
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