B as
ket f
au

teuil au
Féminin
Une équipe 100% féminine

Création d'un équipe de basket fauteuil 100% féminine, POURQUOI ?
→ Le championnat national de basket fauteuil est mixte et malgré les
avantages pour les faire jouer, elles sont sous-représentées
→ 70% des licenciées en première division jouent moins de 10 minutes
par match en championnat
→Elles ne jouent généralement pas à leur poste sur le terrain et ne
peuvent acquérir l’expérience et les automatismes nécessaires pour leurs
évolutions
→Un écart de niveau est de plus en plus important entre
la France et les féminines d’autres nations qui ont su
rassembler leurs filles au sein d’un collectif . Ces collectifs
sont intégrés à des championnats face aux garçons
→ Le manque de visibilité et de moyens pour les
joueuses de l’Équipe de France féminine ne
facilitent pas leurs progressions
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Objectifs et enjeux

→ Changer le regard sur le handicap
→ Promouvoir la pratique sportive chez les femmes en situation
de handicap
→ Développer la pratique du basket fauteuil féminin français
→ Donner de la visibilité au handisport et ses athlètes de haut niveau
→ Élever le niveau de jeu des filles de l’équipe
en leur permettant de jouer à leur poste ,
d’acquérir de l’expérience et des automatismes
sur le terrain
→ Créer une émulation entre les joueuses
→ Avoir une Équipe de France féminine
compétitive pour les Jeux de Paris 2024
à court terme puis ceux de Los Angeles 2028
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Budget annuel prévisionnel

CHARGES

MONTANTS

Déplacements

20000€

Hébergements

9000€

Organisation d'un tournoi
international

20000€

Achat de fauteuil de sport

5000€

Achat de maillots/shorts

1500€

Matériel d'entraînement

600€

Réparation de fauteuil et
accessoires

1500€

Communication

1500€

TOTAL

59100€
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Fonctionnement

→ Regrouper de façon régulière les filles qui jouent actuellement en
compétition sur des matchs et entraînements
→ L’objectif est d’avoir une rotation de 7-8 filles sur les 21 membres du
collectif France et par la suite d’intégrer de nouvelles joueuses
→ Intégrer les tournois régionaux Français début 2022
→ Intégrer le championnat de France pour la saison 2022-2023
→ Organiser des tournois internationaux féminins
→ Sensibiliser auprès des centres
de rééducation, d’écoles et entreprises
→ Organiser des journées découvertes
handibasket féminin afin d’augmenter
le nombre de joueuses en France
→ Communiquer via les réseaux
sociaux, sites spécialisés, radio, et
journaux régionaux pour augmenter
la visibilité médiatique
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Devenir partenaire

→ Avantage fiscal : une réduction d’impôt de 60 % du montant
du don, quel que soit le régime fiscal (IS ou IR), dans la limite d’un
plafond de 5 ‰ du CA annuel.
Attention, cette limite de 5 ‰ du CA annuel s’applique sur le
montant du don et non la réduction associée
→ Mention du partenaire sur les maillots et/ou fauteuils
→ Communication via les réseaux sociaux
→ Mise en avant lors de nos rassemblements
mensuels, nationaux et internationaux
→ Possibilité d’organiser des ateliers de basket fauteuil avec
vos salariés pour sensibiliser au handicap
→ Contribution sur la communication et la stratégie RSE
de votre entreprise ...
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Marion BLAIS
marion-blais@hotmail.fr
+33 (0)6 10 81 53 77

Anne-Sophie RUBLER
ansorubler@gmail.com
+33 (0)6 47 47 97 10

→ basketfauteuilfeminin@gmail.com
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