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• 12 salles de Ligue Féminine sont maintenant équipées d’un système
Keemotion opérationnel

• La LFB utilise Keemotion pour :

Développer la présence médiatique via des diffusions en live de tous les
matches (sauf direct sur SFR Sport et/ou LFB TV) et fournir des images à SFR pour l’émission
Buzzer

Augmenter le trafic sur son site internet en hébergeant les directs

 Promouvoir l’image des clubs en développant leur présence sur le web.
Les accompagner pour la création de leur propres contenus :

Résumés de match

Highlights

 Top 5 etc.



• Communiqué de presse envoyé le 21 novembre

• 25 et 26 novembre: 5 matches LFB  14 378 vues

• Exemple d’exploitation par un club (partenariat)



Accords sectoriels:

• Actions déjà entreprises par le SNB en lien avec la LFB :

 Visites clubs / présence OPEN LFB pour contacts avec les joueuses au 

cours de la saison 2016-2017

 Présentation du rôle du SNB / rôle des joueuses au cours des Pré-Open 
(Troyes et Tours)

 Constitution d’un groupe de 10 joueuses professionnelles LFB/LF2 s’étant 

positionnées pour participer aux travaux de réflexion:

- Shona Thorburn (Canadienne, Nantes, LFB)

- Maud Medenou (Nantes, LFB)

- Lidija Turčinović (Nantes, LFB)

- Aby Gaye (Tarbes, LFB)

- KB Sharp (Franco-américaine, Bourges, LFB)

- Johanne Gomis (ESBVA, LFB)

- Laetitia Kamba (ESBVA, LFB)

- Ana Tadic (USO Mondeville, LFB)

- Kelli Chasse (USO Mondeville,, LFB)

- Jodie Sigmundova (Nice, LFB)

- Alice Nayo (Chartres, LF2)

- Margaux Okou (SIG LF2)



Accords sectoriels:

• BILAN DES ACTIONS menées auprès des joueuses
 Peu de connaissance de la problématique syndicale

 Peu de connaissance sur l'environnement de travail 

 Sensibilité d’une partie des joueuses aux évolutions possibles grâce à une convention 

collective

• PERSPECTIVES à court terme
 Informer le groupe des 10 joueuses pour qu’elles puissent être les relais dans les clubs 

auprès de leurs partenaires  rôle du SNB dans l’information aux joueuses des dossiers 

traités dans le secteur féminin

 Détailler les thèmes traités dans un accord sectoriel (prévoyance, salaires, congés etc.)

• MISE EN ŒUVRE 
 1ère réunion du groupe de travail le 11 décembre 2017 au siège du SNB (prise en 

charges frais de déplacement par le SNB)

 2ème réunion avec le groupe de travail élargi (représentant des entraîneurs et des 

employeurs) en février en marge du match de l’EDF féminine en France – Fenêtre FIBA



PRE-OPEN LFB     BILAN

 Tours : 
- Améliorer les échanges avec les clubs LFB pour anticiper les demandes et besoins
- Avoir un protocole de fin de match, l’équipe gagnante doit se rendre disponible

 Boé :
- Revisiter la formule de l’Open Régional Féminin qui se déroule en même temps que le 
Pré-Open
- Assurer la vente sur place d’un Pass Week-End pour les 2 jours

 Troyes :
- Possibilité de changer la formule : supprimer le vendredi pour le samedi/dimanche
- Commencer le travail événementiel plus tôt (lié au positionnement tardif du Naming)

 Remarques globales :
- Maintenir les stages arbitres, répartition des équipes, intérêt pour un renfort RH sur 
site (stagiaire/service civique) et avoir un gel complet des compétitions (FFBB, LR et CD)

• A venir : conférence téléphonique avec l’ensemble des 3 sites, la LFB et le HNO – 27 
novembre 2017



PROCHAINE ECHEANCE

Séminaire des clubs de LFB et LF2 le 8 décembre 2017

Ordre du jour:

I. Les contrôles URSSAF

II. Les accords sectoriels

III. L’évènementiel, la communication et le marketing 

a. L’OPEN LFB et les Pré-OPEN LFB

b. Le 20ème anniversaire de la LFB

c. La Soirée des Trophées

IV. Keemotion

a. Etat des lieux 

V. La Direction Technique Nationale

a. Les Equipes de France féminines

b. La formation

VI. Les compétitions sportives

a. Point sur les compétitions européennes

b. Les calendriers LFB et LF2 saison 2018-2019

VII. La gestion et le fonctionnement

a. Les réunions LFB et LF2
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