
 

Programme FFBB Dirigeantes 2024 
Lancement des candidatures 

Thématique : ☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☒ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☐3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes : 1 

☒Information   

☐Echéance de réponse : 
 

 

Pour donner suite aux dernières élections (Olympiades 20-24) et dans le cadre de son Plan Société & Mixités 
2024, la Fédération Française de BasketBall met en place un programme destiné aux femmes en vue de leur 
faciliter l'accès aux postes à responsabilités au sein de nos structures. 
 

Ce programme est présenté également dans le cadre des dossiers Héritage 2024 des Jeux de Paris. Il a été 
construit par la Commission Société et Mixités de la FFBB en collaboration avec des associations ou structures 
partenaires qui disposaient d’expérience antérieure sur la conduite d’un programme dirigeant. 

 

Concrètement, qu’est-ce que le programme FFBB-Dirigeantes 2024 ?  
 

Il vise à accompagner : 
 Les femmes récemment élues dans leur prise de fonction ; 
 Les dirigeantes en poste mais souhaitant être accompagnées. 

 

Ce programme a pour objectifs d’identifier des ambassadrices afin de créer des « rôles modèles » et de faire 
remonter les problématiques de terrain.    

 

Il se déroulera de novembre 2021 à juin 2022 avec plusieurs temps forts : 
- Lancement du Programme FFBB-Dirigeantes 2024 lors d’un séminaire du 8 au 9 janvier 2021 à Paris 

Les thématiques abordées seront : état des lieux de la place des femmes dans les instances, 
déconstruire les stéréotypes et préjugés, développer son leadership, savoir répondre à des situations 
discriminantes, déstabilisantes et bénéficier de partages d’expériences.  

- Six temps à distance afin d’échanger avec des femmes au parcours inspirant, répondre aux éventuels 
besoins, échanges et partages avec des femmes entrepreneuses.  

- Une immersion dans des réunions statutaires (commissions fédérales, groupes de travail…) à 
construire en fonction du parcours de chaque candidate. 

- Un suivi personnalisé tout au long de l’année pour répondre aux besoins individuels. 
 

Comment candidater ? 
 

Il suffit de répondre (3') au formulaire ci-dessous : FORMULAIRE  
 

N’hésitez pas à partager autour de vous l’ouverture de ce programme. 
 

Par ailleurs, si vous avez mis en place à votre niveau (régional, départemental ou club) des initiatives visant à 
favoriser la place des femmes dans la gouvernance de votre association, nous sommes intéressés par les 
connaitre. 
 

Le programme FFBB-Dirigeantes 2024 a aussi pour ambition d’être décliné au niveau régional et 
départemental progressivement. Nous sommes à votre disposition pour vous y accompagner. 

Contact : Marie HOEL                                                                                             E-mail : citoyenne@ffbb.com 

 

Rédactrice Vérificateur Approbateur 

Marie HOËL 
Chargée de mission 

Matthieu SOUCHOIS 
Directeur Technique National Adjoint 
Directeur du Pôle Clubs et Territoires 

Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 

Référence 2021-10-27 NOTE CD LR CLUBS Mise en place du programme Dirigeantes 
2024 VFIN  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKzpDxyvXP8PVHsDnDbgd1fCFUMlRJUE05STRXNjJZQUg0STM2TVVKSjY3Vi4u
mailto:citoyenne@ffbb.com

