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Classement général   

à l’issue de la 19ème journée du Championnat LFB 
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COUPE DE FRANCE JOE JAUNAY 

 

Demi-finales : mercredi 1er mars 2017 à 20h00 

 

• Lyon Basket - Flammes Carolo Basket Ardennes: 53-78 

• ESB Villeneuve d’Ascq - Tango Bourges Basket: 62-75 

 

 

Finale à l’AccorHotels Arena (Paris) le samedi 22 avril 2017 

 

• Tango Bourges Basket - Flammes Carolo Basket Ardennes  
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COMPETITIONS EUROPEENNES  

Bourges est qualifié pour les ¼ de finale de l’Euroligue.  

Lattes Montpellier et Villeneuve d’Ascq sont reversés en Eurocoupe. 

 

Euroligue 

 

Programme des 1/4 de finale de l’Euroligue (7, 10 et 15 mars 2017) 

• Kursk (RUS) - Bourges 

• Orenburg (RUS) - Prague (RUS) 

• Fenerbahce (TUR) - Salamanque (ESP) 

• Ekaterinbourg (RUS) - Schio 

 

Eurocoupe 

 

Programme des 1/4 de finale (7 et 10 mars 2017) 

• Cracovie (POL) - Hatay (TUR) 

• Galatasaray (TUR) - Kosice (SVK) 

• Villeneuve d'Ascq - Yakin Dogu Univ. (TUR) 

• AGU Kayseri (TUR) - Lattes Montpellier 
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PHASES FINALES CHAMPIONNAT ESPOIRS LFB/LF2 

Les phases finales du Championnat Espoirs LFB/LF2 se déroulent 

dorénavant sur deux week-end dont voici les dates : 

  

·         6 et 7 mai 2017 : Phase 3 des équipes Espoirs   

·         20 et 21 mai 2017 : Finale des équipes Espoirs  

Le vainqueur de cette Finale est sacré Champion de France des 

équipes Espoirs LFB/LF2 et évoluera en NF1 la saison suivante. 

  

Un appel à candidature a été lancé auprès des clubs LFB afin de 

trouver le ou les sites d’accueil de ces matches (la Phase 3 et la Finale 

peuvent se dérouler au même endroit ou sur 2 lieux distincts). 

Date limite de retour : 31 mars 2017 
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ORGANISATION PRE-OPEN LFB 

A compter de la saison prochaine 3 tournois Pré-OPEN seront organisés en 

ouverture de la saison afin de promouvoir le basket féminin dans les territoires. 

La participation des clubs de LFB est obligatoire et l’événement sera 

inscrit au calendrier. 

  

Ces tournois se dérouleront simultanément, lors du même week-end sur   

3 sites différents et ce une semaine avant l’OPEN de la Ligue Féminine de 

Basket. 

La date fixée pour ces tournois est le week-end des 23 et 24 septembre 2017. 

  

L’attribution des sites pour les clubs LFB se fera en fonction du classement de 

la saison régulière venant de s’achever.  

Un appel à candidature a été lancé par la FFBB afin de trouver les 3 

organisateurs qui accueilleront chacun 4 équipes de LFB pour 3 éditions 

successives.  

Date limite de retour : 15 mars 2017 
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Lyon Basket – Bourges Basket (J18) 

A l’occasion du match contre Bourges, le Lyon Basket a retrouvé le Palais des 

Sports de Gerland pour la 2ème  édition de "Lumière sur le sport féminin". 
 

Le record de la première édition (6002 spectateurs) a été battu, cette année il y 

avait 6152 personnes dans les tribunes pour supporter les Lionnes. 
 

La Ligue Féminine était présente sur place afin d’accompagner le club dans 

l’organisation : LFB TV, communication, événementiel et visibilité. 
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6152 personnes, deuxième plus grosse affluence de l'histoire de la Ligue Féminine de Basket 
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DIFFUSION TV 

Bourges Basket – Basket Landes (J21) 

diffusé le samedi 18 mars 2017 à 20h30 

sur SFR SPORT 2 
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PRESENCE DIGITALE 

• FACEBOOK 

→ 15 689 mentions « j’aime » 

→ + 2032 « j’aime » depuis le 01/10/16 (Open LFB) 

 
 

• TWITTER 

→ 7946 followers 

→ + 46 followers et 156K vues des tweets en février 2017 

 
 

• SITE INTERNET (Statistiques février 2017) 

→ visiteurs uniques : 24 845 - visites : 51452 

→ pages vues : 159274 

 

• LFB TV 

→ 672K vues - 271 abonnés - 192 vidéos 
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Organisation d’un déjeuner presse 

 

- Objectifs du déjeuner:  donner de l’information exclusive sur les prochains grands 

changements qui vont s’opérer en LFB 

 

- Qui:  7 représentants de la presse nationale et de la PQR 

 

- Quand:  jeudi 2 mars 2017 

 

- Où:  L’Auberge du Moulin Vert 
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Organisation d’un déjeuner presse 

 

- Thèmes abordés : 

 

- Création Pré-Open : 3 tournois sur le territoire le week end qui précède 

l’Open 

 

- Officiels : passage à 3 arbitres en Ligue Féminine à partir de 2017/2018 

 

- OPEN LFB: vendredi 29 et samedi 30 septembre 2017 

 Changement format : 2 matches le vendredi + 4 matches le samedi 

 (2 sessions de 2 matches) 
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Au cours du séminaire de la Ligue Féminine qui s’est tenu le 13 décembre dernier, les Présidents de 

clubs LFB ont souhaité que 2 points soient abordés en Bureau Fédéral: 

 

 

- La suppression du nombre des mutés au sein du championnat U18 Elite  

 

 

- Le passage de U20 à U21 pour les joueuses des centres de formation 

LFB 
 

 Mise en garde 

  Incidences sur le vivier des « jeunes joueuses françaises » 

  Cohérence règlementaire avec la LF2 positionnée comme Ligue de développement dont les 

clubs ont des obligations sur les règles de participation U23) 
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Classement général   

à l’issue de la 25ème journée du Championnat NM1 
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* Visites des clubs effectuées > Quimper, Souffel, GET Vosges, Rueil et Angers 

 

 

* Mini Movie Saison 2 – Episode 6 :  

 Caen vs Lorient en tournage le Vendredi 03 Mars 

 

 

* PROGRAMATION REUNIONS HAU NIVEAU 

 

• Réunion des clubs de NM1:     13 avril 2017  

• Réunion des potentiels montants (Clubs de NM2) : 4 avril 2017 

 

 

 

 
 

TRAVAUX EN COURS 
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Classement général   

à l’issue de la 19ème journée du Championnat LF2 
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*Visites des clubs effectuées > Landerneau, Roche Vendée, Reims et Toulouse 

 

 

*Mini Movie Saison 2 – Episode 6 :  

 Chartres vs Roanne en ligne depuis le samedi 4 mars  

 

 

PROGRAMATION REUNIONS HAUT NIVEAU 

 

• Réunion des clubs de LF2:      11 avril 2017  

• Réunion des potentiels montants (Clubs de NF1) : 4 avril 2017 

 

 

         

 

 

 
 

TRAVAUX EN COURS 


