
                                                               

                        FICHE DE MISSION RESPONSABLE 

                   du Développement de la pratique féminine  
 

MISSION 
Développement du secteur « Féminines » de la FFBSQ (8 disciplines) en adéquation avec les directives 

fédérales, accompagné par la Direction Technique Nationale et des Comités Nationaux 
 

 

PRECISION DE LA MISSION 

 
1. Développement  du nombre de licenciées 

2. Développement du nombre de dirigeantes (enseignantes, élues, arbitres) 
3. Coordination de l’action en faveur des 8 disciplines  

 

Le ou la responsable de la Commission manage un groupe Projet issu des ligues, il 
choisit les personnes avec lesquelles il va travailler pour la conception et la 
diffusion des actions , il présente les objectifs à atteindre, les organisations à mettre 
en œuvre, il suit la progression de chaque projet et il évalue les projets. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

1- DEVELOPPEMENT du nombre de pratiquantes licenciées 

 
 
1- TRAVAILLER sur les actions favorisant l’augmentation du nombre de licenciées adultes et proposer des 

modèles d’actions :  au niveau national (transférable au niveau régional et local), par exemple : 

- Journées « portes ouvertes » , opération « amène une copine » ; opération « 1er de cordée » « viens avec 
ta grand-mère ou « viens avec ta mère » 

- Mettre en pratique la passerelle Découverte /club pour le public féminin (rédaction d’un document 
explicatif à l’intention des clubs pour qu’ils déploient des process adaptés) 

- Utilisation et médiatisation du Kit Bowling Campus 
 

2- Rédiger, en lien avec la DTN, un plan de féminisation pour l’olympiade en cours 
 

 

2-   FORMATION 

Organiser la formation de dirigeantes à fort potentiel en lien avec la DTN (détecter un groupe de 12 
femmes à fort potentiel pour s’inscrire dans le projet de prendre des postes d’élues dans les ligues , les 
CD et les clubs) 
 

COMPETENCES 
  
 
Le ou la  responsable de la Commission « Développement de la pratique féminine »  connait le projet fédéral et 
les objectifs à atteindre. 
Il  ou elle informe et échange, conduit des groupes de travail, communique, gère des données et fournit des 
statistiques ou des résultats dans chacun des domaines cités plus haut. 
Il est en contact fréquent avec la DTN 
 



 

Compétences principales mises en œuvre  

SAVOIRS SAVOIR-FAIRE SAVOIR-ETRE 

- Bonne connaissance du 
milieu fédéral 
 

- Savoir communiquer (utilisation des 
réseaux sociaux, Word , EXCEL et 
PowerPoint) 
 
- Savoir préparer une réunion et une 
formation 
 
- Evaluer les résultats et savoir 
réaliser un compte rendu 
 
 

 
- Être pédagogue 
 
- Avoir l’esprit d’équipe 
 
- Avoir le sens du relationnel 
 
- Savoir se rendre disponible 
 
- Être à l’écoute 
 
- Savoir représenter la fédération  
 
 

 

 

 

 


