COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKET BALL
DES ALPES MARITIMES
________________

COMMISSION FEMNINE CD06 AG 2021
Composition de la commission
- Président : Franck FARAUT
- Vice-Président : Pierrette MANAS DURAN
- Membres : Joëlle PEREZ – Myriam MARTIN

Rappel de nos actions
Depuis la création de cette nouvelle commission au sein du Comité Départemental, les
actions suivantes ont été engagées et menées :
- Elaboration du questionnaire de recensement des clubs désireux de s’impliquer dans les groupes de
travail « Basket Féminin »
- Envoi du questionnaire aux Clubs
- Réponses des clubs :
TOTAL
SOUHAITE PARTICIPER
DES REPONSES
15

-

AUX GROUPES DE TRAVAIL
6 OUI

9 NON

Mise en place du 1er Girl Day, accueilli par le Club de Golfe Juan.

Mise en place d’un projet « Basket Féminin 06 »
 A l’issue de la réception des réponses des clubs il a été décidé, dès la rentrée 2021-2022, la
création de groupes de travail avec les clubs ayant répondu favorablement avec pour objectif de
mettre au point une stratégie de conquête des futures licenciées pour la rentrée 2022-2023.
 Nous avons décidé, d’intégrer notre CTF Myriam MARTIN, en tant que membre de cette
commission, car elle a pour sujet d’étude, dans le cadre de son DE, le basket féminin au sein de
notre département.
 Parallèlement la commission féminine du Comité a lancé, dans le cadre du retour au jeu, le
tournoi GIRL DAY le 05/06/201 à Golfe-Juan

Le Tournoi Girl Day étant une réussite, nous avons décidé de l’intégrer dans la durée et de
renouveler l’expérience.

Maison du Basket – 30-32 Chemin de la Ginestière – 06200 NICE
Tél : 04 92 07 77 70 – Fax : 04.93.18.80.81
E-mail : comitebasket06@wanadoo.fr - Site : comite-basket06.com
Organisme décentralisé de la FFBB reconnu d’Utilité Publique

Une journée 100% basket féminin avec plus de 150 participantes. Cette journée s’est déroulée dans
une très bonne ambiance.
Les équipes ont pu faire 5 matchs.
Les vainqueurs des finales sont :
- En U11 l’Eveil de Nice face au Cavigal
-

En U13 la CTC Golfe Juan-Antibes face au Cavigal
Nos Projets
La Commission Féminine a pour projet de créer deux sports études dès septembre 2022.
Les négociations avec le rectorat ont déjà commencé, notamment avec l’appui de la Ville de Nice
qui soutient cette initiative.
Un pour le secteur Ouest et un pour le secteur Est du Département.
Ils regrouperont des joueuses à potentiel, ayant le souhait d’intégrer ces structures.
Le but est de proposer un cadre haut niveau aux joueuses avec 4 heures d’entrainement
supplémentaires en plus des créneaux de leurs clubs respectifs.
Le double projet (étude et école) est la priorité de la Commission Féminine.

1er GIRL DAY EN PHOTO

