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Tomblaine le 27 septembre 2022 

 
Objet : Appel à candidature 
 
Chères licenciées, officielles, entraîneuses, dirigeantes et bénévoles, 
 
La FFBB a lancé, en direction des Ligues et des Comités, un programme intitulé « Dirigeantes 2024 » 
destiné à accompagner les femmes dans leur parcours et à leur faciliter l’accès aux postes à 
responsabilité. 
 
La Ligue Régionale Grand Est de Basketball souhaite décliner ce programme territorialement avec 
l’objectif de permettre aux licenciées des clubs, déjà dirigeantes ou futures dirigeantes de profiter de 
cette opportunité pour gagner en assurance et développer leur leadership. 
 
Ce dispositif se déroulera en 2 phases : un journée en présentiel le 11 novembre à Tomblaine, à la 
Maison Régionale des Sports, puis grâce à des petits temps de co-développement en visio, prévus en 
soirée. L’écoute et le partage d’expériences seront au cœur de cette organisation.  
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’appel à candidature de la LRGEB est ouvert jusqu’au 21 
octobre 2022 et que l’on favorisera les 20 premières inscriptions. Ce serait très profitable que des 
femmes issues de tous nos départements puissent être ainsi regroupées. 
 
Vous trouverez le formulaire d’inscription grâce à ce lien : cliquez ici 
 
Il est à noter que les frais de transport des candidates seront à leur charge, le programme étant offert. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Anne-Catherine CHEVALIER à 
ac.chevalier@lrgeb.fr ou Marie PARAGEAUD à m.parageaud@lrgeb.fr  
 
Au plaisir de partager des moments privilégiés avec vous ! 
 
 Sportivement. 
 

l’équipe des Femmes Dirigeantes 2024 de la Ligue Régionale Grand Est de Basketball : 

Marina JEOFFRET - Anne-Catherine CHEVALIER - Marie PARAGEAUD 
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