
 

DIRIGEANTES 2024 
Seconde Promotion Programme National 

Accompagnement à la déclinaison territoriale 
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 : 0 

☒Information   

☐Echéance de réponse : 
 

La FFBB a mis en place sur la saison 2021/2022 un programme visant à accompagner des femmes élues de 
Ligues ou Comités, souhaitant s’affirmer ou prendre plus de responsabilités. Ce programme s’inscrit dans les 
orientations de la FFBB de son plan Société et Mixités pour un basket Mixte. Il répond aussi aux enjeux nouveaux 
nés de la loi de mars 2022 induisant la parité dans les instances dirigeantes des fédérations et des ligues 
régionales. 
 

Aussi, la FFBB s’engage dans une seconde édition de son programme et rappelle la nécessité de le décliner 
territorialement. 

 

Candidater pour le programme National Dirigeantes 2024 
 

Ce programme est ouvert aux élues des ligues régionales et des comités départementaux. 
 

La FFBB lance une seconde édition qui se déroulera d’octobre 2022 à juin 2023 avec plusieurs temps forts : 
- Séminaire du 8 au 9 octobre 2022 à Paris 
- Temps à distance afin d’échanger avec des femmes aux parcours inspirants et temps de co-

développement.  
- Immersion dans des réunions, commissions etc. 
- Suivi personnalisé tout au long de l’année pour répondre aux besoins. 

 

Pour candidater il suffit de répondre (3 mins) au formulaire dédié avant le 30 juin 2022.  
 

Décliner territorialement le Programme Dirigeantes 2024 pour les clubs 
 

La FFBB incite les structures déconcentrées à décliner localement le Programme Dirigeantes 2024 et ainsi à 
préparer dès à présent les futures élections en permettant à chacun et chacune de prendre des responsabilités 
dans les meilleures conditions.  
 

Pour accompagner au mieux les structures, un module « Décliner un Programme Dirigeantes 2024 » vous sera 
proposé au Campus Fédéral d’août 2022. En plus de ce module, la FFBB propose une session le 5 juillet à 
20h afin de vous outiller pour mettre en place un programme sur votre territoire.  
 

Si vous souhaitez vous inscrire à cette session, nous vous invitons à adresser un mail à citoyenne@ffbb.com.  
 

De plus, la FFBB souhaite mettre en place des groupes pilotes pour les territoires déclinant ce programme, 
n’hésitez pas à vous manifester afin de partager au mieux vos expériences ! La commission fédérale Société et 
Mixités, présidée par Damien SIMONNET, se tient à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. 
 

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