
  

  

 

 

 

 

 

Présents : Mme  Anaïs ARMRHEIN 

M. Denis OEHLER 

Excusées : Justine DANIEL, Catherine GSELL 

 

 

Mise en place de la nouvelle Commission 

La nouvelle Présidente de la Commission, Anaïs AMRHEIN et le  Président du 

Comité, Denis OEHLER se sont rencontrés pour établir une feuille de route 

pour le développement du basket féminin dans le département. 

Anaïs AMRHEIN a fait part des réponses qu’elle a eu quant à la composition de 

sa Commission, Mmes Catherine GSELL, Justine DANIEL, en attente de 

réponse de trois autres personnes. 

 

Communication sur le Basket Féminin 

 

 Un kit de communication comprenant des flyers et des affiches sera édité 

afin de mettre en valeur le basket féminin et encourager les filles à la 

pratique de ce sport.  

Cette campagne sera faite dans les clubs mais aussi dans les écoles. Les 

documents sortis (flyers + affiches) pourront servir aux clubs désireux 

d’accentuer la communication auprès d’un public féminin.  

 

 Un article dans la Newsletter « Sur le Buzzer » sera rédigé pour présenter 

la Commission Basket Féminin. 
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Evénementiel 

 La Commission souhaite organiser un tournoi de Noël « Christmas Girls 

Contest », le samedi 19 décembre 2015 de 17h30 à 23h00 ou le dimanche 

20 décembre 2015 de 14h00 à 18h00. Le lieu reste à définir. Le prix de la 

participation par équipe sera fixé à 10€.  

 

Chaque participante repartira avec un ou plusieurs cadeaux. Ce tournoi de 

3x3 sera réservée uniquement aux filles licenciées des catégories 

« Juniors «  et « Seniors ».  

En parallèle, un autre tournoi sera organisé aux non-licenciés ou peut être 

aux licenciés de basket loisir féminin.  

 

 En partenariat avec la Commission 3x3, la Commission souhaite organiser 

des tournois 3x3 en même temps que les tournois masculins.  

 

Pistes de travail 

 Organisation d’un colloque sur une journée ou ½ journée réservé 

spécifiquement aux entraîneurs encadrant des équipes féminines. Différents 

thèmes seront abordés autour de la gestion d’un groupe de basketteuse et 

les spécificités dans le coaching et dans la formation des joueuses (vs 

garçons). La participation d’une diéticienne pourra être envisagée pour 

débattre sur différents sujets du basket féminin.  

 

 Organisation d’un tournoi près-Open Féminin au mois de septembre avec 

la participation de la Ligue 1. Anaïs AMRHEIN est en attente du cahier des 

charges de la Fédération Française Basketball. 

 

 Organisation de rencontres (matches ou tournoi de préparation) de 

l’Equipe de France Féminine (Seniors ou Jeunes) 

 

 Proposer aux personnes intéressées de venir se joindre à la Commission 

pour participer et échanger en tant qu’invité afin d’apporter des idées et 

éventuellement prêter main forte sur des événements. 

 

 Créer un questionnaire / statistique pour connaître les raisons de l’arrêt de 

la pratique du basket par les féminines d’une saison à l’autre. 

 

 Que faire pour animer la journée de la Femme le 8 mars ? 
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 Participer par un moyen ou un autre au thème de la Ligue Féminine 

« Femme sur tous les terrains », pourquoi pas mettre en valeur nos 

arbitres au féminin ? 

 

 Sport santé au féminin, quelle action mettre en place ? 

 

 

 

 

  

 

Président de la Commission      

Anaïs AMRHEIN              

 


