




 Label Bronze  Label Argent Label Or 

Critère 1 Avoir au moins 8 

licenciées dans au 

minimum 3 catégories 

parmi U9, U11, U13, 

U15,U18 et séniores 

Avoir au moins 8 

licenciées / catégorie en 

U9, U11, U13, U15,U18 et 

séniores 

Avoir au moins 10 

licenciées / catégorie en 

U9, U11, U13, U15,U18 et 

séniores 

Critère 2 Avoir au moins 35% de 

licenciées  dans le club 

Avoir au moins 40% de 

licenciées  dans le club 

Avoir au moins 45% de 

licenciées  dans le club 

Critère 3 Avoir une équipe dans 

au moins 3 divisions 

féminines 

Avoir une équipe dans 

chaque division féminine 

Avoir une équipe dans 

chaque division 

féminine, dont au moins 

2 évoluant au niveau 

régional 

Critère 4 Avoir au moins un 

entraîneur femme 

diplômée ou en 

formation 

Avoir au moins un 

entraîneur femme 

diplômée ou en 

formation 

Avoir au moins 2 

entraîneurs femmes 

diplômées ou en 

formation 

Critère 5 Avoir au moins un tiers 

de femmes dans le 

comité directeur du club 

Critère 6 Avoir au moins un arbitre 

femme licenciée au club 



Label Bronze Label Argent Label Or 

Dotation: Un oriflamme Un oriflamme Un oriflamme 

Le Logo Label féminin 

régional de la Ligue du 

Grand Est 

Le Logo Label féminin 

régional de la Ligue du 

Grand Est 

Le Logo Label féminin 

régional de la Ligue du 

Grand Est 

3 Ballons roses B6 5 Ballons roses B6 10 Ballons roses B6 

Une formation entraîneur 

d’1 année pour 

l’obtention d’une partie 

du CQP ou d’un Brevet 

fédéral, offerte pour une 

licenciée 

Une formation entraîneur 

d’1 année pour l’obtention 

d’une partie du CQP ou 

d’un Brevet fédéral, offerte 

pour une licenciée 

 

Une formation entraîneur 

d’1 année pour l’obtention 

d’une partie du CQP ou 

d’un Brevet fédéral, offerte 

pour une licenciée 

 

Une formation à l’arbitrage 

d’une année offerte pour 

une licenciée (possible 

jusqu’au niveau territorial 

inclus) 



 Nous rencontrerons chaque trimestre 

une femme du Grand Est 

particulièrement investie dans un 

domaine du Basket, afin de pouvoir 

mettre en ligne sur la page Facebook de 

la Ligue cet entretien sur son parcours et 

ses actions. 

 



 Sensibilisation des cadres techniques et 
arbitraux aux adaptations nécessaires 
lors des sessions de formation mixtes 

 Création d’un groupe de dirigeantes  
locales, désireuses de se former aux 
domaines du management, de la 
gestion financière ou d’autres, avec la 
commission régionale « Basket au 
féminin » en lien avec la commission 
Mixité 2024 de la FFBB 



 Mise en synergie de tous les acteurs du 

Basket féminin dans le Grand Est afin de: 

 -relayer la communication de la FFBB 

 -remplir les salles en particulier les matchs 

de l’après-midi par des scolaires, si 

possible en lien avec les OBE réalisées 

 -proposer une grande animation ludique 

Basket devant le Rhénus durant cet 

évènement 


