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FIDÉLISER

Fidéliser

A C T I O N  J A D E
L'action JADE s'adresse aux joueuses "débutantes" des catégories U8 à U13,

c'est à dire aux jeunes licenciées ne jouant pas ou très peu dans leurs clubs

respectifs. Elle consiste à réunir, sur un plateau, plusieurs filles de clubs d'un

même secteur, se trouvant dans la situation précédemment citée. L'objectif de

ces regroupements est de permettre aux filles de s'épanouir plus rapidement

dans notre discipline  sportive, et donc de se fidéliser. Cela passera par une

transmission de conseils techniques, d'outils pédagogiques... proposée par un

cadre technique désigné par la Commission Basket Féminin du CDNBB. Ces

regroupements, conviviaux et festifs, se termineront par une collation et une

remise de récompenses. Cette action sera également l'occasion, dans certains

secteurs, de tisser des liens entre des clubs ayant un faible effectif féminin et

ce, dans le but de créer une équipe commune.

Plus de renseignements: bernard.smague@orange.fr



FIDÉLISER

Fidéliser

A N A L Y S E  E T  S U I V I  D E S  E F F E C T I F S
Régulièrement, des analyses sont réalisées, sur les évolutions des effectifs

féminins par catégorie, sur l'utilité également  de la mixité dans nos

championnats JEUNES, et ce en tenant compte des difficultés de chaque

association. (Situation géographique, nombre de licenciés global dans la

structure, moyens humains pour l'encadrement...) Chaque constat nous permet

d'avancer et de diriger nos actions d'une saison à l'autre. (Ex: Plateaux 3x3 dans

les secteurs où les effectifs de certains clubs ne permettent pas d'évoluer en

5x5, retrait des points de pénalité si une équipe ne se présente pas avec un

certain nombre de joueuses...)

Plus de renseignements: lhenneron@nordbasketball.org



METTRE EN LUMIÈRE

A L L - S T A R  G A M E  F É M I N I N
Le All-Star Game Féminin est "l'évènement phare" de la Commission. Cette action

est orchestrée par Noémy Messi-Fouda depuis maintenant plusieurs saisons.

Le principe est d'offrir, aux cadres techniques des équipes U11, U15 et U18

féminines du département, l'opportunité de sélectionner des joueuses de leur

groupe, en fonction d'un certain nombre de critères prédéfinis, et ce, dans le but

de participer à cette Fête du Basket Féminin Nordiste. Cette manifestation se

déroule le lundi de Pentecôte et se compose de petits matchs encadrés et sifflés

par des féminines, de différents jeux concours, (Tirs, parcours de

débrouillardises...) et bien d'autres animations... De nombreuses récompenses

sont offertes à chaque participante.

Plus de renseignements: noemy.messifouda@gmail.com

Mettre en lumière



METTRE EN LUMIÈRE

I N T E R V I E W S  " F E M M E  E N  N O R D "
Dès la saison 2021-2022, la Commission souhaite réaliser de multiples interviews

de nos licenciées féminines "cadres" de notre département, (Bénévole active,

cadre technique, officielle, joueuse...) pour ensuite les partager sur nos

différents supports de communication. Cela aura pour but de comprendre mais

aussi de saluer le parcours de nos grandes actrices du basket-ball nordiste.

Plus de renseignements: ecoestier@nordbasketball.org
Mettre en lumière
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