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Ce Challenge est issu d’une réflexion sur le Basket Féminin menée au sein du Pôle Développement du 
Comité avec le concours de plusieurs entraîneurs de basket féminin. 
 
Article 1 
Ce Challenge valorise les clubs qui participent activement au développement du Basket Féminin dans le 
département de l’Ain. 
 
Article 2 
Il est mis en place à titre expérimental pour la saison 2022/2023. 
 
Article 3 
Le dossier est à retourner au Comité avant le 25 Mai de la saison en cours auprès du Pôle 
Développement par mail : basket-ain@wanadoo.fr  
Le Comité évaluera toutes les actions mises en place au 25 avril de la saison en cours. 
 
Article 4 
Les 3 clubs qui enregistreront le plus de points seront mis à l’honneur lors de l’Assemblée Générale du 
Comité. 
 
La répartition pour 2022/2023 se fera de la manière suivante : 
 

1er 200 € 

2ème 150 € 

3ème 100 € 

 
Article 5 
Les points sont attribués en tenant compte des données de la saison antérieure et de la manière suivante : 

- Augmentation du nombre de licenciées     3 pts 
(seules les nouvelles licences féminines seront prises en compte. Les mutations ne seront pas comptabilisées)

   
- Augmentation du nombre d’engagements d’équipes féminines 3  pts 
- Présentation d’une licenciée en formation    2 pts par licenciée  
(Arbitre, Entraîneur, OTM)       + 1 pt bonus / diplôme validé saison N-1 

- Organisation d’une journée « Ramène ta copine »   2 pts 
- Organisation ou participation à un tournoi féminin   2 pts 
- Organisation d’un stage féminin     2 pts 
- Le Basket Féminin dans le club     1 pt par critère 
- Action innovante       2 pts par action 

 
Exemples d’actions innovantes : 

• Parrainage d’une jeune joueuse 

• Actions en lien avec l’actualité (évènement comme Octobre Rose…) 

• Actions en lien avec l’actualité sportive (équipe de France Féminine…) 
• Organisation d’une sortie club pour aller voir un match de Ligue Féminine (Lyon ASVEL Féminin…) 

 
Article 6 
Le Comité de l’Ain se réserve le droit de modifier le présent règlement en cas de nécessité. 
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DOSSIER CLUB 
 
 

Nom du Club :……………………….  
 
 
 

Ce document est à retourner au plus tard le 25 mai de la saison en cours  
à l’adresse mail suivante : baske-ain@wanadoo.fr 

 
 
 

ITEM 1 : NOMBRE DE LICENCIEES                                                                                                                                           
3 pts 

SAISON 2021/2022 SAISON 2022/2023 

  

 
 
 

ITEM 2 : NOMBRE D’EQUIPES FEMININES ENGAGEES                                                                                                        
2 pts 

SAISON 2021/2022 SAISON 2022/2023 

  

 
 
 

ITEM 3 : PRESENTATION DE LICENCIEE(S) EN FORMATION 

SAISON 2021/2022 
(Diplôme validé) 

SAISON 2022/2023 
(En cours de formation) 

NOM Prénom : 
N° de licence : 
Formation : 
 
 
NOM Prénom : 
N° de licence : 
Formation : 
 

NOM Prénom : 
N° de licence : 
Formation : 
 
 
NOM Prénom : 
N° de licence : 
Formation : 
 

 
 
 

ITEM 4 : ORGANISATION D’UNE JOURNEE « RAMENE TA COPINE »                                                                               
2 pts 

Date : 
Catégorie(s) ciblée(s) : 
Nombre de participantes total : 
Nombre de participantes non licenciées : 
Remarques diverses : 
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ITEM 5 : ORGANISATION / PARTICIPATION A UN TOURNOI FEMININ 

ORGANISATION D’UN TOURNOI 
3 pts 

PARTICIPATION A UN TOURNOI 
1 pt 

Date : 
Lieu : 
Horaires : 
Catégorie(s) : 
Nombre d’équipes féminines : 
 

Date : 
Lieu/Club organisateur : 
Nombre d’équipes du club : 
Nombre de joueuses du club : 
Catégorie(s) : 
 

A transmettre avec le dossier : 
- Photo(s) du tournoi/de(s) l’équipe(s) 
- Coupures de presse 

- Liens/captures d’écran des réseaux sociaux pour la promotion de l’évènement 

 
 
 

ITEM 6 : ORGANISATION D’UN STAGE FEMININ                                                                                                                 
2 pts 

Date / Durée : 
Horaires : 
Catégorie(s) : 
Nombre de participantes : 
Si ouvert à toutes, nombres de joueuses non licenciées : 
 

 
 
 

ITEM 7 : LE BASKET FEMININ DANS LE CLUB                                                                                                      
1 pt par critère 

- Présence de licenciées (joueuse, coach)  
aux rassemblements U11 / sélections départementales /  
Challenge Individuel U13 (finale départementale) 

 
OUI          NON 

 

- Mise à l’honneur d’une équipe féminine du club dans la presse  
(à transmettre : copie de(s) l’article(s)) 

 
OUI          NON 

 

- Invitation de la Commune ou d’un sponsor pour effectuer l’entre-deux sur une rencontre féminine 
du club (à transmettre : photos, copie ou capture d’écran des supports de communication) 

 
OUI          NON 
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ITEM 8 : ACTION(S) INNOVANTE(S)                                                                                                                                        
2 pts 

(1 page par action) 

Nom de l’action  

Nature / description 
rapide de l’action 

 

Date  

Lieu  

Horaires  

Responsable(s) de 
l’action 

 

Catégorie(s)  

Nombre de participants  

Si ouvert à tous, nombre 
de non licenciées 

 

Remarques diverses  

Documents à transmettre : 
- Photos de l’évènement 
- Coupures de presse 
- Supports de communication (capture d’écran des réseaux sociaux du club…) 

 
 


