
  

  

 

 

 

 

 

Présents : Mmes  Anaïs AMRHEIN, Morgane BEYER, 

Justine DANIEL et Catherine GSELL 

Mr. Denis OEHLER 

           La Présidente souhaite la bienvenue aux membres présents.  

 

         L’ordre du jour est traité comme suit : 

 

Bilan du Girl’s Contest 

 La Commission tire un bilan satisfaisant du tournoi Girl’s Contest qui a eu 

lieu le dimanche 3 janvier 2016 à Pfulgriesheim en partenariat avec le club 

du BCGD. Au final, 6 équipes se sont affrontées au cours de l’après-midi.  

 

 Elle a pris acte avec le club partenaire, le BCGD, pour reconduire le 

tournoi l’an prochain à Pfulgriesheim le samedi 7 janvier 2017 (à 

confirmer).  

 

 Les lots remportés par toutes les participantes sont un point positif du 

tournoi car ils ont été appréciés par les joueuses tout comme le speaker et 

la musique qui ont animé l’après-midi. 

 

 Afin de toucher un maximum de joueuses, l’idéal sera de commencer la 

communication sur le tournoi dès le mois de septembre 2016 avec 

plusieurs rappels les mois précédents le tournoi.  

 

Par exemple : informer les clubs dès la traditionnelle réunion de rentrée du mois 

de septembre 

 

 Autre idée pour la communication : cibler spécifiquement les clubs où des 

équipes féminines évoluent. 
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Actions à mettre en place 

 

 Tournoi au mois d’avril : 1 plateau féminin et 1 plateau masculin. 

Lieu : à confirmer 

Les catégories concernées pour ce tournoi seraient les U17 – U20 et 

Seniors.  

 Un tournoi 3x3 sera organisé le samedi 13 février 2016, réservé aux 

catégories jeunes à l’A.U.Schilitgheim. 

 

 Créer une action à l’occasion de la journée de la femme, le 8 mars 

prochain pour mettre en avant le basket au féminin : un jeu-concours via la 

page Facebook du Comité avec un quiz où seules les filles peuvent 

participer pour tenter de remporter des invitations pour aller voir un 

match de la SIG Féminine évoluant en LF2.  

 

 Créer une enquête pour comprendre pourquoi les filles arrêtent le 

basket.  

 

 La Commission basket au féminin du Comité en partenariat avec la Ligue 

d’Alsace a posé candidature pour organiser un match qualificatif à 

l’Euro 2017 de l’Equipe de France Féminine à Strasbourg en 

novembre 2016. La Fédération Française de Basketball donnera sa réponse 

le lundi 25 janvier 2016.  

 

 Tournoi Mini-basket (juin 2016) : opération pour les jeunes basketteuses 

du tournoi en leur offrant un tee-shirt spécial « filles » et, pourquoi ne pas, 

faire intervenir quelques joueuses de la SIG féminine.  

 

 La commission basket au féminin va également réfléchir à mener une 

action lors du tournoi national de l’UGSEL qui se déroulera le 1er juin. 

 

 

 

Président de la Commission   La Secrétaire Générale 

Anaïs AMRHEIN   Danielle BRAUN 
 

 

 


