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CALENDRIER DES MATCHES

Une réunion d’harmonisation a eu lieu avec les clubs de LFB le 11 janvier 

dernier, le calendrier définitif des rencontres a été validé à cette occasion.

La formule définitive des Playoffs n’est pas encore connue, elle dépendra de la 

date à laquelle toute la phase de saison régulière sera terminée.

Au 20/01/2021 : 56 matches joués sur 132 (42,4% de la phase 1)

Au 23/01/2021 : 57/132 (43,2%)

Au 27/01/2021 : 59/132 (44,7%)

Au 30/01/2021 : 64/132 (48,5%)

Deux matches n’ont pas encore de date de report car une procédure en chambre 

d’appel est en cours : Lattes Montpellier – Charleville-Mézières (J2) et Lyon –

Charleville-Mézières (J6). 



CALENDRIER DES MATCHES

Les équipes LFB ont 2 matches programmés par semaine et ce jusqu’à la fin de la saison



PROGRAMME DES ¼ DE FINALE

8 équipes de LFB sont encore en compétition, les rencontres sont 

programmées au dimanche 14 février à 15h30 :

• Bourges (LFB) – Lyon (LFB)

• Charleville Mézières (LFB) – Villeneuve d’Ascq (LFB)

• Landerneau (LFB) – Basket Landes (LFB)

• Lattes-Montpellier (LFB) – Charnay (LFB)



HUB DU 18 AU 24 JANVIER 2021

Equipes engagées : Lyon, Bourges et Basket Landes

Le club de Bourges a accueilli les équipes de sa bulle (groupe D), dont 

Basket Landes fait partie, pour ce 2ème hub de la saison.

Il y avait 4 hubs de 4 équipes.

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

prévus les 17 et 19 mars 2021.

Bourges et Basket Landes sont éliminés de la compétition.

Les 7 matches de Basket Landes et de Bourges ont été diffusés en 

clair sur Sport en France.



HUB DU 18 AU 24 JANVIER 2021

Equipes engagées : Landerneau, Charleville-Mézières, Roche Vendée, 

Villeneuve d’Ascq et Saint-Amand

Le club de Landerneau a été choisi par la FIBA pour accueillir les équipes de sa 

bulle. 

Il y avait 8 hubs de 4 équipes.

Charleville-Mézières, Villeneuve d’Ascq et Saint-Amand sont qualifiés 

pour les 1/8e de finale prévus le 16 mars prochain (¼ de finale le 18 mars 

2021).

Landerneau et Roche-Vendée sont éliminés de la compétition.

La chaîne Tébéo a diffusé toutes les rencontres de l’équipe de 

Landerneau. 



DIFFUSIONS TV

La chaîne L’Équipe a diffusé la rencontre au sommet entre 

Basket Landes et Bourges le samedi 9 janvier 2021 à 

16h45. 

Une première diffusion historique, en clair et sur une chaîne 

nationale, pour le championnat LFB, qui a fait une 

excellente audience puisqu’en moyenne 270.000 

téléspectateurs ont été comptabilisés !

Cette rencontre était particulière à plus d’un titre puisque la 

capitaine de Basket Landes Céline DUMERC est la 

première joueuse à atteindre la barre mythique des 500 

matches joués en LFB. 

Des discussions sont actuellement en cours pour 

programmer de nouvelles diffusions de matches LFB.



L’édition 2021 de l’opération « Sport Féminin Toujours » a eu lieu la semaine du 17 

au 24 janvier.

Les clubs de LFB et de LF2 ont bien saisi l’importance de cette campagne en cette 

période de crise et ils se sont mobilisés en conséquence via leurs réseaux sociaux.



GROUPES DE TRAVAIL CNOSF

Des groupes de travail sur le sport professionnel féminin et les divisions semi-

professionnelles ont été mis en place par le CNOSF.

Réflexions de la FFBB avec 6 autres fédérations : football, rugby, handball, volley, 

waterpolo et hockey sur glace.

Objectifs : Gagner/réussir les Jeux de Paris 2024 dans chaque discipline

• Travaux sur le sport professionnel féminin et les divisions semi-

professionnelles d'un point de vue:

o Gouvernance

o Performance

o Business

• Mise en place de standards



Une réunion a été organisée le 15 janvier dernier avec les clubs de LFB et de 

LF2 afin de les associer au maximum à la promotion de l’événement et à 

l'évènement lui-même.

Dans un 1er temps des lignes promotionnelles de LED EBW 2021 vont être 

transmises aux clubs afin de les diffuser lors des matches, ils recevront par la 

suite un kit spécifique pour communiquer autour de l’événement que ce soit sur 

les sites internet, les réseaux sociaux, etc.

Dans un deuxième temps, la mascotte Lola sera également exploitée par et 

avec les clubs féminins.

Ils se sont montrés très sensibles au fait d’être associés et très enthousiastes.

EUROBASKET WOMEN 2021



Compte tenu de la situation sanitaire, l’édition 2021 de la Soirée des Trophées du 

Basket organisée conjointement entre la LNB et la LFB ne pourra pas avoir lieu.

SOIREE DES TROPHEES DU BASKET



GOUVERNANCE LFB

Suite aux dernières élections, la composition de l’AG LFB et du Comité Directeur 

va être modifiée : 

• Abou DIA, Président du CD 75, intègre l’AG LFB

• Stéphane KROEMER, déjà membre de l’AG LFB, intègre également le Comité 

Directeur



• Organisation d’un entretien avec chaque Présidente et Président des clubs LFB

• Organisation d’un Comité Directeur LFB

• Accords sectoriels

• Echanges avec les syndicats

• Reprise des groupes de travail LFB 2024

o Gouvernance

o Performance et formation

o LFB et son Public

• Projet de loi Sport

PROCHAINES ECHEANCES



CALENDRIER MATCHES

• 13 journées jouées en saison régulière

• 77 matches joués sur 132 soit 58% des rencontres totales

• Il manque 2 matches pour valider la phase aller

• La saison régulière doit se finir avant le 25 avril pour lancer les Playoffs



PROCHAINES ECHEANCES

• Mili SPAHIC, Chargé de mission pour les championnats de LF2 et de NM1, 

organise une réunion TEAMS avec les clubs de NM1 le 28 janvier 2021 et 

LF2 le 3 février 2021.



CALENDRIER MATCHES

• 9 journées jouées en 1ère phase

• Poule A : 65 matchs joués / 182 (35%)

• Poule B : 67 matchs joués / 182 (36%)

• Nécessité de jouer 13 journées pour valider 50% des rencontres

disputées

• Poule A : 71% des matchs joués sur la phase aller

• Poule B : 73% des matchs joués sur la phase aller

• La Phase 1 doit se finir avant le 25 avril 2021 pour lancer la Phase 2
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Liste des candidats à l’accession en PRO B

Suite à la décision du Bureau Fédéral du 18 décembre, il a été décidé de fixer la date 

de présentation de la liste des clubs candidats à l’accession en Pro B au Bureau 

Fédéral du 29/01/21.  

Clubs Conformité au cahier des charges Raison du rejet

Andrézieux – Bouthéon OUI

Angers OUI

BC Orchies Point à débattre L’assistant ne possède pas de contrat à 
temps plein (professeur des écoles)

Boulogne-sur-Mer OUI

Caen OUI

Challans OUI

Chartres OUI

Le Havre OUI

Lorient OUI

Saint-Vallier OUI

Stade Rochelais OUI

Tours OUI


