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Point Général LFB

1. GT Protocole Sanitaire : Mise en place de ce GT dans l’optique d’une évolution potentielle du 

protocole sanitaire LFB version 12.1 actuellement en vigueur.

Ce groupe sera constitué de :

• 2 représentants des clubs LFB (Basket Landes et Lyon) 

• 1 médecin d’un club LFB (Basket Landes)

• Le syndicat des basketteurs 

• Le syndicat des entraineurs 

• Le Docteur Gérard Murgues

• Yannick Souvré

• Dr Gilles Einsargueix, représentant du Ministère des Sports

2. GT marketing : Evolution de la charte maillot et terrain, validée par le CD LFB. Présentation pour 

validation à Assemblée Générale LFB du 15/04/21.



3. GT LFB et son public : stratégies audiovisuelles LFB

a) Le socle : 1 outil de captation pour les besoins techniques : coachs et arbitres

b) Les productions de matches phares

c) Un point de diffusion LFB unique pour centraliser ces diffusions

d) Un partenaire TV classique comme l’Equipe actuellement pour les gros matches

4. Evénement de lancement de la saison 2021-2022 du Championnat LFB

5. Priorisation des demandes d’évolutions règlementaires de l’UCLFB :

- Mise en place d’un joker médical sur toute la saison ;

- Participation aux championnats espoirs LFB des joueuses sous convention de formation assorties d'un 

contrat de travail ;

- Elargissement de l'âge de sortie des centres de formation à 21 ans.

6. WE Finale de Coupe de France 24-25 avril : Possibilité ou non de jouer en CdF ?

Point Général LFB



Calendrier LFB: 101 matches joués sur 132 soit 76,5 % (au 18/03)

Calendrier LF2 : 111 matches joués sur 132 soit 84,1 % des rencontres totales (au 18/03)

Playoffs à 8 équipes si toutes les rencontres de la saison régulière sont jouées au :

 LFB 2 mai

 LF2 15 avril

La formule des playoffs doit être validée 15 jours au plus tard avant.

Deux options de formule de playoffs sont proposées:

Formule « longue »:

¼ de finale: Aller et retour – retour chez le mieux classé

½ de finale: Aller et retour – retour chez le mieux classé

Finale Aller et retour – retour chez le mieux classé

Formule « courte »:

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

Calendrier LFB et LF2



1. Calendrier NM1 : 250 matches joués sur 364 soit 68,7 % des rencontres totales (au 18/03)

19 rencontres en retard programmées après la dernière journée de championnat.

• Plusieurs reports de matchs liés à la Covid ont été programmés après le 25 avril 2021. 

• Les dispositions règlementaires validées en décembre prévoyait une phase 2 si tous les matchs de 

la phase 1 étaient joués avant cette date.

• Cette situation nous amène à acter que la phase 2 ne pourra pas avoir lieu.

• La CF 5X5 maintient le calendrier NM1 prévu mais s’adaptera autant que faire se peut concernant 

les demandes de reports Covid, qu’il s’agisse de matchs déjà reportés ou de nouvelles demandes . 

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

2. Travail en interne sur les critères d’accession des clubs de NM1 en Pro B.

Point Général NM1
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