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1. Rédaction règlementaire des nouvelles dispositions 

- Modification Joker Médical pour la saison 2021-2022

- Possibilité pour les joueuses de moins de 20 ans, quel que soit leur statut, de participer au championnat                    

« espoirs/espoirs ».

2. Calendrier LFB: 125 matches joués sur 132 soit 94,7 % (au 08/04)

- Dernier match de la saison régulière prévu le 27/04/2021.

- Playoffs à 8 équipes si toutes les rencontres de la saison régulière sont jouées au 2 mai

3. Formule des Playoffs
Proposition des 12 clubs.

• 1/4 de finale aller-retour avec match retour chez le mieux classé de la saison régulière (minimum de 3 jours pleins entre 

les deux matchs) 

• Final 4 - 1/2 et finale en matchs secs (avec une journée de repos entre les deux)

 Organisation du plateau chez le participant le mieux classé de la saison régulière. 

 Prise en charge pour chaque club des frais de transport, d'hébergement et de restauration (délégation max 20 pers 

: 5 twins / 10s par délégations).

 Test PCR H-48 entrée dans le hub, antigénique à l'arrivée. Test PCR dans la journée de repos entre 1/2 et finale.

- dates : ¼ aller le mardi 04/05 et ¼ retour le samedi 08/05

Final 4 : ½ finale le jeudi 13/05 et finale le samedi 15/05

LFB : dispositions réglementaires et formule des Playoffs



1. Calendrier LF2 : 126 matches joués sur 132 soit 95,4 % des rencontres totales (au 08/04)

Formule des Playoffs en 4 matchs

- ¼ de finale: 1 match chez le mieux classé

- ½ de finale: 1 match chez le mieux classé

- Finale aller et retour – retour chez le mieux classé

2. Calendrier NM1 : 310 matches joués sur 364 soit 85,2 % des rencontres totales (au 08/04)

- 26 rencontres en retard programmées après la dernière journée de championnat.

- La phase 2 n’aura pas lieu.

- La date de fin de la phase 1 est fixée à ce jour au 15 mai 2021.    

Calendrier LF2 et NM1
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