SAISON 2016-2017 – NUMÉRO 7
1 – QUALIFICATIONS
me

7 nouvelles joueuses sont autorisées à participer au Championnat de Ligue Féminine de Basket à compter de la 5
journée :


Kristen MANN – Lattes Montpellier (licence rouge – statut pro)






AUCAGOS Charlène – Basket Landes (licence verte, statut ama)
CABE Laura – Basket Landes (licence blanche, statut ama)
LABADIE Emma – Basket Landes (licence blanche, statut ama)
PARISI Claire – Basket Landes (licence blanche, statut ama)




ILOUGA MBEY Monique – Villeneuve d’Ascq (licence blanche, statut ama)
JAKOVLJEVIC Hélène – Villeneuve d’Ascq (licence blanche, statut ama)

→ 152 joueuses sont donc autorisées à participer au Championnat LFB à ce jour (102 joueuses PRO et 50 joueuses sous
statut « amateur »)
Nous vous rappelons que tous les documents relatifs à l’autorisation à participer d’une nouvelle joueuse (demande
de licence + contrats) doivent être adressés à la LFB et à la CCG au plus tard 48h00 avant la rencontre concernée.
Toutes les licences des joueuses autorisées à participer au Championnat LFB ont été adressées aux clubs. Merci de
contacter Layla ACHIBANE (lachibane@ffbb.com) si vous ne les avez pas reçues.
Toutes les joueuses, quel que soit leur statut, doivent se soumettre à l’ensemble des examens médicaux obligatoires pour
que l’autorisation à participer au Championnat de LFB soit délivrée (dossier médical complet à transmettre au médecin de la
ère
LFB pour validation avant la 1 participation de la joueuse).

2 – COUPE DE FRANCE
e

Le tirage au sort des 1/8 de finale de la Coupe de France Joe Jaunay aura lieu vendredi 4 novembre 2016
à 11h00 au siège de la FFBB.
Dates des prochaines rencontres :





e

1/8 de finale : mercredi 11 janvier 2017
¼ de finale : samedi 4 février 2017
er
½ finale : mercredi 1 mars 2017
Finale : samedi 22 avril 2017
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3 – COUPES D’EUROPE

Vous trouverez ci-dessous les résultats des matches de coupes
d’Europe des clubs de LFB :
Euroligue féminine - Journée 2
Mercredi 2 novembre 2016
 Orenburg (RUS) - Villeneuve d'Ascq : 58-48
 Fenerbahce (TUR) - Lattes Montpellier : 69-63
 Bourges - Polkowice (POL) : 65-60
Plus d'infos sur le site de la compétition

Eurocoupe féminine - Journée 2 :
Mercredi 2 novembre 2016
 Nice - Fribourg (SUI) : 80-55
 Venise (ITA) - Basket Landes : 89-78
Jeudi 3 novembre 2016
 Lulea (SWE) - Charleville-Mézières - 19h00
 Ragusa (ITA) - Nantes Rezé - 20h30
Plus d'infos sur le site de la compétition

4 – REUNION
Les Président(e)s de Clubs LFB sont conviés à participer à un séminaire de la Ligue Féminine de Basket le mardi 13
décembre 2016 de 10h00 à 17h00 au siège de la FFBB.
Ce rassemblement se tiendra en présence du Président Fédéral, du Directeur Technique National ainsi que des membres
du CODIR de la Fédération Française de BasketBall.
Ce séminaire va engager la politique de la LFB pour les 4 prochaines années, à cet effet, la présence des Président(e)s est
obligatoire, nous vous remercions de confirmer votre présence.
L’ordre du jour de cette réunion vous sera transmis vers la mi-novembre.
Si vous souhaitez aborder des points particuliers, merci de les communiquer par mail à lachibane@ffbb.com avant le 13
novembre prochain.

5 – DIFFUSIONS TV
Le match ESB Villeneuve d’Ascq – Basket Landes (J9) prévu le dimanche 4 décembre 2016 à
14h00 sera diffusé en direct sur SFR SPORT 2.
Les 2 prochains matches de qualification à l’EuroBasket de l’Equipe de France Féminine seront également retransmis :



France – Pays-Bas (Chalon sur Saône) le samedi 19 novembre 2016 à 18h30 sur SFR SPORT 2 et Chaine
Numéro 23.
France – Croatie (Clermont-Ferrand) le mercredi 23 novembre 2016 à 20h30 sur SFR SPORT 2.
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6 – VIDE TON SAC
Cette saison, grande nouveauté dans « Vide ton sac »,
puisque 2 joueuses se prêtent au jeu des questionsréponses.
er

Pour ce 1 numéro paru lundi 31 octobre, ce sont Julie
BARENNES et Céline DUMERC de Basket Landes qui
se dévoilent :
http://www.dailymotion.com/video/x4zy4ms_vide-tonsac-celine-dumerc-et-julie-barennes-basketlandes_sport
Une série à retrouver deux fois par mois sur le site de la LFB ainsi que sur les réseaux sociaux !

7 – EQUIPE DE FRANCE FEMININE
Au mois de novembre l'Equipe de France féminine poursuivra sa
campagne de qualification pour l'Euro 2017.
Deux matches sont au programme, le samedi 19 novembre à Chalonsur-Saône et le mercredi 23 novembre à Clermont-Ferrand.

Les Président(e)s de Clubs ont été conviés à assister à ces rencontres.
Deux places seront mises à leur disposition, à leur convenance, pour l’un de ces deux matches.
Merci de bien vouloir confirmer votre présence pour la rencontre de votre choix auprès du secrétariat de la LFB
(T: 01.53.94.25.78 - lachibane@ffbb.com) avant le 9 novembre prochain.
Programme :
19/11/2016 à 18h30 : France - Pays Bas
Colisée à Chalon-sur-Saône
Infos et réservation auprès du Comité de Saône et Loire : 03 85 57 42 61
23/11/2016 à 20h30 France- Croatie
Clermont-Ferrand (Maison des Sports)
Infos et réservation auprès du Comité du Puy de Dôme : 04 73 92 48 54
Accédez à la billetterie Grand Public en ligne
francecroatie@basket63.com
www.basket63.com
e

Dans le 4 épisode de « Rookie Time » vous découvrirez Sara CHEVAUGEON, la jeune arrière tricolore qui évolue à
Bourges et qui appelée chez les A.
https://www.facebook.com/EquipeDeFranceFeminineDeBasketBall/videos/vb.213562032110478/944679005665440/?type=
2&theater
Retrouvez toutes les informations sur l'Equipe de France féminine sur Facebook
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8 – MINI MOOVIE
« Mini Movie LF2 » fait son grand retour ce jour, jeudi 3 novembre.
Le premier épisode de la saison 2 nous emmène à Landerneau à l’occasion
de la rencontre contre Arras.
Pour le visionner : http://www.basketlfb.com/actualites/s02e01-landerneauvs-arras
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