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Afin que le dossier puisse être étudié par la commission féminine, il faut remplir le tableau ci- dessous en se 
référant à l’aide (cf. pages 7/8/9). L’annexe (cf. page 10) et les pièces justificatives sont indispensables à la 
validation de certains critères. 

Les critères obligatoires sont présentés ci-dessous, les critères complémentaires sont à la page suivante. 
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Noms (et diplômes) : 
…………………………………………………… 

 ………………………………………………………
…………………………….. 

 ………………………………………………………
…………………………….. 

Encadrement de la filière 
féminine 

………………………………………………………
…………………………….. 

 ………………………………………………………
…………………………….. 

 
………………………………………………………
…………………………….. 

 ………………………………………………………
…………………………….. 

 
Equipe(s) féminine(s) 

 U7  U9 

engagé(es) dans les 
différents 

 U13  U15  U11 

championnats  U20  séniors  U17/18 
Participation aux 

Féminidays (moyens) 
Déterminé par la commission féminine 

Ecole de basket (U7-U11) : 

Projet de formation interne au 
club 

Jeunes (U13-U20) :  Oui 

Séniors :   Oui  Non 
 Oui  Non 

Pièces justificatives à fournir  Non 
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Fidélisation des féminines 

 
Nombre de licenciées sur la saison -1 : ………………. 

Nombre de licenciées ayant renouvelé leur licence pour 

la saison en cours : ………………………….. 

 
Hausse des licenciées 

 
Nombre de licenciées sur la saison en cours : …… 

Promotion du basket féminin au sein 
de la commune 

 
Pièces justificatives à fournir 

 
 
 

Licenciées dans l’encadrement 

 
Nombre de féminines 

- Entraineure : …………………………………….. 

- Arbitre : ……………..   OTM : …………… 

- Dirigeante : ………………………….………. 

Arbitres féminines Remplir annexe 

 
 

Détections des joueuses 

 
Nombre de 

- Joueuses envoyées en détection : …………………. 

- Joueuses retenues en sélection : …………………… 

Participation aux Féminidays (joueuses) 
 
Déterminé par la commission féminine 

 
 
 
 

Minibasket 

 
Nombre de féminines en 

U7 : ……………/ U9 : …..……/U11 : …….. 

- Resp. minibasket : ……………………………… 

@ : ……………………………………………… 

Tel : ……………………………………………… 

 
 
Manifestations internes au club 

 
Nombre de manifestations auxquelles les licenciées 

participent : …………………………….. 

Pièces justificatives à fournir 

Ligne budgétaire accordée au 
secteur féminin 

 
 Oui  Non 
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1. Encadrement de la filière féminine 
 

Indiquer le nom et le diplôme des entraineurs de la section féminine. Préciser également les 
entraineurs en cours de formation. 

 Concerne les entraineurs féminins et masculins encadrant les équipes féminines. Les différents 
niveaux d’entraineur sont : Animateur, Initiateur (=BP enfants), Entraineur Jeunes (=BP Jeunes), 
Entraineur Région, CQP1, CQP2, BPJEPS, BE1, BE2 et DE 

 

2. Equipes féminines engagées en championnat 
 

Cocher les cases qui correspondent aux équipes qui sont engagées en championnat féminin. 

 Pour les U7, un minimum de 3 filles ayant participé à un rassemblement baby est nécessaire. 

 Dans le cas d’une demande de labellisation pour une CTC : 

- Equipes en CTC  même procédé que pour les autres clubs. 
- Equipes hors CTC  une case ne peut être cochée que si tous les clubs composant la CTC ont 
engagé une équipe de cette catégorie en championnat féminin. 
 

3. Participation aux Féminidays (moyens) 
 

Ces informations sont comptabilisées par la commission féminine. 

 

4. Projet de formation 
 

Cocher les catégories couvertes par un projet de formation interne au club. 

 Pièce(s) justificative(s) : fournir le ou les différents projet(s) de formation pour les catégories 
concernées. 

 

5. Fidélisation des féminines 
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6. Hausse des licenciées 
 

Noter les différentes informations qui vous sont demandées. 

 Attention à ne comptabiliser que les licenciées féminines pour ces deux critères. 

 

7. Promotion du basket féminin au sein de la commune 
 

 Pièce(s) justificative(s) : fournir une fiche action pour chaque évènement proposé. 

 

8.  Licenciées dans l’encadrement 
 

9. Arbitres féminines 
 

Noter le nombre de féminines dans chaque catégorie proposée. 

 Remplir l’annexe (cf. page 10) avec le nom, la fonction et le niveau de chaque encadrante. 

 Les différents niveaux d’arbitres sont : arbitre club, département, région, championnat de France. 
Noter également les arbitres en cours de formation. 

 

10. Détection des joueuses 
 

Noter le nombre de joueuses envoyées aux matinées de détection dans leur district, et le nombre de 
joueuses retenues dans le groupe de sélection départementale. 

 Les noms de ces joueuses sont relevés par la commission féminine lors de la vérification du 
critère. 

 

11. Participation aux Feminidays (joueuses) 
 

Ces informations sont comptabilisées par la commission féminine. 

 

12. Minibasket 
 

Indiquer le nombre de licenciés dans chaque catégorie ainsi que le nom et les coordonnées du responsable 
minibasket. 
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13. Manifestations internes au club 
 

Noter le nombre de manifestations internes proposées pour les licenciées féminines. 

 Pièce(s) justificative(s) : fournir une fiche action par évènement auquel les licenciées féminines 
participent. 

14. Ligne budgétaire 
 

 Pièce(s) justificative(s) : fournir un justificatif comptable si une ligne budgétaire est accordée au 
secteur féminin. 
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NOM Prénom Fonction Niveau 
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Fait à Villenave d’Ornon 
Le ……..……………………….. 

 

 Favorable 

 Défavorable, justification : 
…………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Favorable 

 Défavorable, justification : 
…………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………
…….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

…………………………………………………………………………………………………….………………………………

Anna Gbedemah 
Présidente de la commission 
féminine 

Julien MICHAUD 
Secrétaire général du 

comité de Gironde 

Françoise EÏTO 
Présidente du comité de 

Gironde 


