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Programme des plateaux 1/4 et ½ finale de la Coupe de France 

Joë Jaunay

CLERMONT-FERRAND* (63)

Samedi 15 février 2020

17h00 : Toulouse MB (LF2) – Tango Bourges Basket (LFB)

20h00 : Landerneau BB (LFB) – Tarbes GB (LFB)

Dimanche 16 février 2020

15h30 : Vainqueur match 1 – Vainqueur match 2

* Gymnase Honoré & Jean Fleury, place Coubertin à Clermont-Ferrand

VANNES* (56)

Samedi 15 février 2020

17h00 : Roche Vendée BC (LFB) – LDLC ASVEL Féminin (LFB)

20h00 : Lattes-Montpellier BA (LFB) – Basket Landes (LFB)

Dimanche 16 février 2020

15h30 : Vainqueur match 1 – Vainqueur match 2

* Centre Sportif de Kercado, 28 rue Winston Churchill à Vannes
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Groupe A Groupe B

L’équipe de Bourges est qualifiée pour les ¼ de finale de l’Euroligue.

Prochains matches les 19 et 20 février 2020.
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Basket Landes et Charleville-Mézières sont qualifiés pour les 1/8e de finale de 

l’Eurocoupe.

Programme du Top 8 – matches les 19/20 février, retour le 26/27 février 2020 

• Spartak Moscou (RUS) - Salamanque (ESP)

• Gernika Bizkaia (ESP) - Valence (ESP)

• Orman Genclik (TUR) - Basket Landes

• Polkowice (POL) - Charleville-Mézières
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PHASES FINALES CHAMPIONNAT ESPOIRS LFB/LF2

Les phases finales du Championnat Espoirs LFB/LF2 se dérouleront sur deux 

week-end :

• 2 et 3 mai 2020 : Phase 3 des équipes Espoirs (4 matches sur 2 journées)

• 9 ou 10 mai 2020 : Finale des équipes Espoirs (1 match sur 1 journée au 

choix de l’organisateur)

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 2020
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DIFFUSIONS TV

Deux rencontres comptant pour la 14ème journée du Championnat de LFB seront 

diffusées en direct sur RMC Sport :

- Tango Bourges Basket – Basket Landes le samedi 22 février 2020 à 20h30 

- LDLC ASVEL Féminin – Basket Lattes Montpellier Association le dimanche 

23 février 2020 à 16h30
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PROCHAINES ECHEANCES

LIGUE FÉMININE DE BASKET

Dans le cadre du plan LFB 2024, 3 groupes de travail ont été mis en place.

Prochaines réunions :

GT1 « statuts et règlements » :

 Mercredi 8 avril 2020 de 10h00 à 13h00

- La 1ère réunion de ce groupe a eu lieu le 20 janvier 2020

GT2-1 « compétition » :

 Mardi 3 mars 2020 de 10h00 à 12h30

GT2-2 « formation » :

 Mardi 3 mars 2020 de 14h00 à 17h00

GT3 « LFB et son public » :

 Jeudi 27 février 2020 de 14h00 à 17h00

 Mercredi 8 avril 2020 de 14h00 à 17h00

 Lundi 25 mai 2020 de 10h00 à 16h00
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Centres de formation et règles de participation

Règles de participation du championnat U18 Elite Filles 

Situation actuelle : C1 ou T : 5 maximum.

• Principe de base d’un centre de formation, alimenter son effectif avec les 

meilleurs éléments possible .

• Nécessité d’élargir le vivier des potentiels (Recrutement clubs LFB-

équipes nationales 5x5 et 3x3)

• Nécessité de densifier le niveau et la qualité  du travail dans les  centres 

de formation.

• Proposition : Garder la règle des 5 mutées maximum mais ne pas 

comptabiliser les joueuses issues des pôles dans le nombre des mutées :

• 2 max par club (centres de formation et d’entrainement, clubs fédéraux).

La règle existe pour le championnat U15 Elite F et G.

Avantages: -assouplir la règle des mutées /T

-privilégier les structures pôles et leurs débouchés

-permis à tous les clubs engagés en U18 Elite 

• Proposition : appliquer la même règle pour les U18 masculins.
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Non agrément 2019-2020 du centre de formation de 

Landerneau Basket

• Rappel règlement: 

Un club de la LFB n’ayant pas de centre agréé doit s’acquitter d’une pénalité financière de 5% 

de sa masse salariale.

• Cas particulier de Landerneau Basket:

• 2018- 2019 : montée du club en LFB.

• Septembre 2018 : demande d’agrément 

• Mai 2019 : avis défavorable DTN pour non qualification de l’entraineur du CDF à la 

commission ministérielle .

• Obtention du diplôme de cet entraineur à la session de juin.

Proposition HNC:   1: signifier au club qu’il doit cette pénalité pour la saison 2019-2020.                       

2 : le Bureau fédéral annule le paiement de celle-ci, si le centre de 

formation obtient son agrément à la commission de mai 2020.

Proposition DTN :   interpréter notre règlement de non agrément des centres de

formation de la LFB avec le même calendrier. 

Exécution ou non de la pénalité après la décision de la commission ministérielle (ou 

préfectorale dans le futur) lors de la saison de non agrément
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Règles de participation pour les centres de formations

Nécessité  de définir clairement les règles de participation et de 

« repêchage » des équipes espoirs en fonction de tous les cas de figures :

• Accession

• Descente

• Année d’agrément

Fichiers Excel élaborés en collaboration avec la CFS (joints en annexe) 

Principe général: Les centres de formation devant se conformer au même 

cahier des charges doivent se voir appliquer les même règles de participation.
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Classement général  

à l’issue de la 13ème journée du Championnat LF2
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Classement à l’issue de la 24ème journée

POULE A 
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Classement à l’issue de la 24ème journée

POULE B
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Groupe de travail NM1-LNB

Suite au retour du Bureau Fédéral du 11 janvier 2020, la procédure suivante sera 

présentée aux présidents des clubs NM1 lors d’une réunion à l’INSEP le 26 février 

prochain :

Si un club a pour ambition de monter en Pro B, il devra fournir à la FFBB : 

- Une déclaration qui indique son intention de monter au moment de 

l’engagement

- Un document signé par la ou les collectivités locales indiquant son soutien à 

l’équipe en cas de montée. (Ce document sera créé par la FFBB dans un souci 

d’uniformisation). 

- Le cahier des charges créé par le groupe de travail sera également mis en 

place, reste à déterminer les différents points de contrôle. 

Dispositions règlementaires liées à l’accession à la PRO B


