SAISON 2015-2016
Semaine 02

1 – QUALIFICATIONS
3 nouvelles joueuses sont autorisées à participer au Championnat LFB à compter de la 12
du Championnat :




ème

journée

Jewel TUNSTULL – Angers (licence rouge – statut pro)
Latifah COLEMAN – Toulouse (licence rouge – statut pro)
Tianna HAWKINS – Toulouse (licence rouge – statut pro)

→ 198 joueuses ont été, à ce jour, autorisées à participer au Championnat LFB (128 joueuses PRO et
70 joueuses sous statut « amateur »).
Pour rappel, une association ou société sportive peut demander la qualification d’une joueuse
ème
amateur ou professionnelle jusqu’à la 6
journée retour (19/03/2016).
Après cette date, aucune joueuse ne pourra plus être autorisée à participer sauf dans le cas
d’un joker médical : la qualification exceptionnelle d’une joueuse professionnelle pourra alors
ème
s’opérer entre la 6
journée retour et au plus tard avant la date fixée au calendrier officiel
ème
pour le déroulement de la 9
journée retour de la phase régulière du championnat
(02/04/2016). (Cf règlements particuliers LFB, chapitre II – article 21).
Toute éventuelle prolongation de la participation d’une joueuse devra également intervenir
ème
avant la 6
journée retour.

2 – MATCHES J7
L’article 14 des Règlements Sportifs Généraux FFBB stipule que lorsqu’une rencontre est remise ce
ème
qui est le cas des matches de la 7
journée du Championnat LFB, peuvent participer à ce match les
joueuses qualifiées à la date à laquelle se déroule effectivement la rencontre.

3 – COUPES D’EUROPE
Vous trouverez ci-dessous les résultats des matches de coupes d’Europe des clubs de LFB :
Euroligue féminine - Journée 10
Groupe A
Fenerbahce (TUR) - Villeneuve d'Ascq : 77-54
Galatasaray (TUR) - Kosice (SVK) : 69-57
Salamanque (ESP) - Sopron (HUN) : 74-60
Schio (ITA) - Kursk (RUS) le 14/01
Groupe B
Kayseri (TUR) - Bourges : 55-62
Prague (CZE) - Orenburg (RUS) : 67-59
Gérone (ESP) - Braine (BEL) : 76-69
Ekaterinbourg (RUS) - Cracovie (POL) le 14/01
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Plus d'informations sur le site de la compétition
Eurocoupe féminine - 1/16

ème

finale retour

Jeudi 14 janvier
Krasnoyarsk (RUS) - Nantes Rezé à 13h : 68-64
Aller : Nantes Rezé 72-53
Basket Landes - Edinespor (TUR) à 20h
Aller : Edirnespor 68-61
Sportiva Azores (POR) - Angers à 21h
Aller : Angers 72-58
Istanbul Univ. (TUR) - Besiktas JK (TUR)
Aller : Besiktas 82-68
Miskolc (HUN) - Lulea (SWE)
Aller : Miskolc 86-62
Spartak Moscou (RUS) - Napoli (ITA)
Aller : Sp. Moscou 81-59
Orduspor (TUR) - Nymburk (CZE)
Aller : Nymburk 76-72
Venise (ITA) - TTT Riga (LAT)
FIBA/Andre Bechade

Aller : Venise 67-61
Plus d'informations sur le site de la compétition

4 – COUPE DE FRANCE
e

Voici le programme des matches des 1/8 de finale de la Coupe de France Joe JAUNAY :







Arras Pays d’Artois BF (LFB) – Nantes Rezé Basket (LFB) : le 20/01/2016 à 20h00
USO Mondeville Basket (LFB) – Saint-Amand Hainaut Basket (LFB) : le 26/01/2016 à 20h00
Calais Opale Basket (LFB) – Union Féminine Angers Basket 49 (LFB) : le 20/01/2016 à 20h00
Basket Lattes Montpellier MMA (LFB) – Cavigal Nice Basket 06 (LFB) : le 26/01/2016 à 20h00
Charnay Basket Bourgogne Sud (LF2) – Lyon Basket (LFB) : le 26/01/2016 à 20h00
Flammes Carolo Basket Ardennes ASPTT (LFB) – Basket Landes (LFB) : le 20/01/2016 à
20h00

Les équipes de Bourges et Villeneuve d’Ascq évoluant en Euroligue sont directement qualifiées pour
les ¼ de finale.
Dates des rencontres de la Coupe de France 2016 (sous réserve de modifications)
- ¼ de finale : 5/6/7 février 2016, le tirage au sort est prévu le mercredi 27/01/2016 à la FFBB
- ½ finales : 4/5/6 mars 2016
- Finales : samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016
Les finales de la Coupe de France se disputeront dans la plus grande salle de France, l’AccorHotels
Arena (Paris) et ses 16 000 places.
Programme du week-end :
Samedi 30 avril :
 12h30 : Finale Handibasket
 15h00 : Finale Trophée féminin
 17h30 : Finale Trophée masculin
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er

Dimanche 1 mai :
 10h00 : Finale U17 féminin
 12h30 : Finale U17 masculin
 15h00 : Finale Coupe de France pro féminine- Trophée Joë
Jaunay
 18h00 : Finale Coupe de France pro masculine- Trophée Robert Busnel
Des offres sont disponibles pour les clubs, les supporters et le grand public.
Tous les renseignements et réservations sur :
www.coupedefrancedebasket.com et www.accorhotelsarena.com
Offre spéciale clubs :
01 53 94 25 20 | Téléchargez le bon de commande

5 – COMPTABILITE
er

Les clubs ont été destinataires d’un courrier leur indiquant la somme à payer dans le cadre du 1
versement de la contribution financière au budget de la LFB et de la participation communication
marketing.
ère

Les paiements de la 1 échéance devront intervenir pour le 15 février 2016, les règlements de la
seconde partie de ces participations sont demandés pour le 15 avril 2016.

6 – REUNIONS
Le Bureau restreint de la LFB s’est réuni le lundi 11 janvier 2016 de 14h00 à 16h00 au siège de la
FFBB.
Un compte-rendu de cette réunion sera adressé aux clubs dans les prochains jours.
Le prochain Bureau de la LFB aura lieu à Nantes le 10 mars 2016 de 14h00 à 17h00.

7 – FINAL 4 ESPOIRS LFB
La FFBB organisera le Final 4 Espoirs LFB du 5 au 8 mai 2016.
Conformément au Règlement Sportif Particulier Espoirs LFB, l’organisation de cet événement est
confiée à un club de Ligue Féminine.
Un appel à candidature a été lancé afin de trouver un organisateur, les clubs de LFB intéressés sont
invités à nous faire part de leur candidature avant le 27/03/2016.

8 – DIFFUSIONS TV
Le match Tango Bourges – Cavigal Nice diffusé sur LFB TV le samedi 9
janvier 2016 a enregistré 2406 vues.
Le replay de la rencontre est d’ores et déja disponible sur www.lfbtv.fr.
La rencontre Lattes Montpellier – Tango Bourges sera retransmise en
direct sur Ma Chaîne Sport le samedi 23 janvier 2016 à 20h00.
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