
 

 

Renseignements complémentaires auprès de la Commission Fédérale Société & Mixités 

à l’adresse suivante : citoyenne@ffbb.com  

Les Trophées "Femmes Sur Tous Les Terrains" visent à récompenser des parcours ou initiatives 

exemplaires de femmes dans le milieu du basketball avec un rayonnement au moins régional. 

Ils ont trois objectifs majeurs : 

 REVELER le dynamisme de femmes qui, au quotidien, œuvrent pour le développement du 

Basket-Ball. 

 PROMOUVOIR le parcours et/ou les actions de ces femmes et valoriser leurs engagements, 

auprès de la famille basket et de ses partenaires. 

 SOUTENIR les initiatives en encourageant la pérennisation des actions des lauréates, leur 

développement et leur diffusion. 

Les Trophées "Femmes Sur Tous Les Terrains" seront remis aux lauréates chaque année à l’occasion 

d’une manifestation fédérale. 

PASSE DECISIVE 
Transmission 

Ce trophée récompensera des actions en faveur de la formation ou de la transmission d’expérience. 

Exemples : 

Une joueuse, une entraîneure, une officielle, une dirigeante 

o ayant développé des outils pédagogiques innovants, 

o ayant formé du personnel de façon bénévole,  

o formant des jeunes aux fonctions d’officiels, 

o etc.  

Présentation 
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Palmarès : 

2020 Caroline ACOSTA DEL PRIORE IDF0075012 - PARIS LADY BASKET 

2019 Emeline ONNO PDL0044190 - BASKET CLUB BASSE GOULAINE 

2018 Sylvie DUBREUIL ARA0063008 - US BEAUMONT 

2017 Martine NONNON HDF0059099 - BC LESQUIN 

2016 Janine MERCIER GES0068004 - BERRWILLER/STAFFELFELDEN BC 

2015 Abigaïl CATRIX HDF0059112 - NEUVILLE EN FERRAIN PP 

 

PREMIER TIR 
Réalisation 

Ce trophée récompensera 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. 

Exemples :  

Une joueuse, une entraîneuse, une officielle, une dirigeante 

o Ayant réussi sa reconversion professionnelle grâce à son parcours associatif, 

o Ayant contribué à un projet associatif innovant pour son club, son Comité Départemental 

ou sa Ligue Régionale, 

o Ayant contribué à un projet facilitant le fonctionnement ou développement de son club, 

o etc. 

Palmarès : 

2020 Nadine GRANOTIER ARA2607726 - MONTPEZAT SOUS BAUZON BASKET 07 

2019 Non attribué  

2018 Sophie HEMBERT HDF0059062 - GRAVELINES GRAND FORT BCM 

2017 Catherine MONTELION ARA0063020 - NOHANENT PUY VALEIX 

2016 Christelle KOUAKAM HDF0060041 - NOAILLES BBA 

2015 Noémy MESSI FOUDA HDF0059097 - LAMBERSART B L M 

 

JOUER ENSEMBLE 
Partage 

Ce trophée récompensera des actions empreintes des valeurs de solidarité, de fairplay et d’intégration… 

Exemples :  

Une joueuse, une entraîneuse, une officielle, une dirigeante 
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o Donnant de son temps pour un projet caritatif, 

o Ouvrant pour décliner le programme « FFBB Citoyen » en local, 

o Ayant contribué à la lutte contre les discriminations et les incivilités, 

o etc. 

Palmarès : 

2020 Agnès FEBRISSY BRE0035072 - RENNES AVENIR 

2019 Hélène BRUSETTI PDL0049043 - CHOLET BASKET 

2018 Nicole CRETIN ARA0069006 - AL ANTONIN PERRIN 

2017 Alexandra WOLFF GES0054001 - CD54 – HORS ASSOCIATION 

2016 Martine CRIBIER PDL0044070 - SAINTE LUCE BASKET 

2015 Aurélie LOPEZ GES0051017 - REIMS BASKET FEMININ 

 

MENER POUR GAGNER 
Leadership 

Ce trophée récompensera le parcours d’une femme charismatique pour son engagement et sa capacité 

à diriger.  

Exemples :  

Une joueuse, une entraîneuse, une officielle, une dirigeante 

o Ayant démontré sa disponibilité, son écoute, sa capacité à fédérer,  

o Ayant initié et conduit un projet en faveur du basket dans son ensemble, 

o Ayant accédé à un poste à responsabilité suite à un parcours exemplaire au sein de son 

association, 

o etc. 

 

Palmarès : 

2020 Audrey SAURET PDL0044063 - HERMINE DE NANTES ATLANTIQUE 

2019 Annie ANDRE ARA0042001 - CD42 - HORS ASSOCIATION 

2018 Dorienne GRUSZCYNSKI HDF0059001 - CD 59 HORS ASSOCIATION  

2017 Lydie BERNARD PDL0085036 - SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET 

2016 Dominique BILOT HDF0059171 - CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT 

2015 Brigitte DESBOIS OCC4682503 - SA CAUSSADE 
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OUP DE CŒUR FDJ 

COUP DE CŒUR FDJ  
Prix spécial du Jury 

Ce trophée récompensera une des lauréates des précédentes catégories ou un parcours inclassable dans 

les différentes catégories.  

 

Palmarès : 

2020 Sissako BOLANGA NAQ0086019 - STADE POITEVIN BASKETBALL 

2019 Andrée PEYRONNE PAC0084018 - AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET 

2018 Marie-Pierre HEUILLET OCC0031039 - AS TOURNEFEUILLE  

2017 Alexandra WOLFF GES0054001 - CD54 – HORS ASSOCIATION 

2016 Martine CRIBIER PDL0044070 - SAINTE LUCE BASKET 

2015 Danièle GEORGELIN IDF0094008 - AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET 

2015 Nicole GALLO IDF0094008 - AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET 

 

Janvier 2021 :  Lancement des appels à candidatures. 

31 mars 2021 : Date limite d’acceptation des candidatures (date d’expédition du courriel). 

Avril 2021 :  Instruction des dossiers et choix des lauréates par le Jury “FSTLT”. 

Mai 2021 :   Validation par le Bureau Fédéral. 

Fin mai 2021 :  Annonce des lauréates sur le site Internet et par courrier. 

Juin 2021 :   Valorisation locale lors des Assemblées Générales de Ligues Régionales. 

Automne 2021 :  Remise officielle à l’occasion d’une manifestation fédérale. 

Pourquoi candidater ? 

Vous êtes une structure affiliée à la FFBB et vous souhaitez mettre en valeur une femme que vous jugez 

exemplaire ?  

Déposez une candidature aux "Trophées Femmes Sur Tous Les Terrains" ! 
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C’est une façon d’affirmer l’engagement d’une femme pour le développement de notre sport et obtenir le 

soutien nécessaire pour accompagner ses projets. C’est soutenir une initiative en faveur de 

l’épanouissement des femmes, et contribuer ainsi à faire évoluer leur place dans la société. 

En soumettant la candidature d’une femme de votre structure, vous lui offrez la possibilité de valoriser son 

engagement. Vous avez également l’opportunité de mettre en exergue votre territoire. 

En proposant une candidature, vous aurez peut-être la chance de : 

o Bénéficier d’un éclairage médiatique pour valoriser un parcours, un projet ou une femme 

de votre club, de votre comité ou de votre ligue, 

o La faire bénéficier des compétences de la FFBB et de celles de son réseau de partenaires 

pour développer, pérenniser et diffuser son initiative, son engagement, 

Comment candidater ? 

Vous pouvez inscrire à ces trophées toutes les femmes licenciées (bénévoles ou professionnelles) auprès 

de la FFBB, majeures le jour de l’inscription, domiciliées en France et qui selon vous justifient d’une action 

ou d’un parcours remarquable au moins au niveau régional en lien avec le basket.  

Pour cela, vous devez : 

o Lire le règlement officiel des Trophées. 

o Remplir le dossier de candidature dans le respect des règles édictées dans celui-ci. 

o Envoyer son dossier de candidature en version électronique à l’adresse 

citoyenne@ffbb.com. 

o Vous recevrez un accusé de réception dans les 48 heures. En cas d’absence de cet 

accusé, merci de contacter le service Territoires. 

o Merci de ne pas remplir le document de manière manuscrite, de ne pas scanner le 

document et de l’envoyer soit en format Word, soit en PDF. 

La date limite pour la transmission de la candidature est le 31 mars 2021 avant minuit. 
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