SAISON 2015-2016
Semaine 11

1 – QUALIFICATIONS
→ 202 joueuses ont été, à ce jour, autorisées à participer au Championnat LFB (131 joueuses PRO et
71 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 – EUROCOUPE
Bourges, Basket Landes et Villeneuve d'Ascq ont validé leur billet pour les demifinales de l'Eurocoupe féminine. La présence de trois formations tricolores dans
le dernier carré d'une compétition européenne est historique !!!
Résultats Eurocoupe féminine - 1/4 finale retour
Spartak Moscou (RUS) – Bourges : 62-63
Bourges qualifié 131-120
Kosice (SVK) - Villeneuve d'Ascq : 68-60
Villeneuve d'Ascq qualifié 118-110
FIBA/Lubomira Istonova

Besiktas (TUR) - Kayseri (TUR) 71-63
Kayseri qualifié 142-139

Miskolc (HUN) - Basket Landes : 58-57
Basket Landes qualfiié 146-123
Programme des demi-finales
Aller le 22 mars
Kayseri (TUR) – Bourges à 18h
Villeneuve d'Ascq - Basket Landes à 20h

FIBA/Y.Fedosseeva

Retour le 25 mars
Bourges - Kayseri (TUR) à 20h30
Basket Landes - Villeneuve d'Ascq à 20h30
Finale : 6 et 13 avril
Plus d'informations sur le site de la compétition

©basket landes
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3 – J24 LFB

Compte-tenu de la qualification en demi-finale de l’Eurocoupe des clubs de Bourges, Basket Landes
et Villeneuve d’Ascq et de leur potentielle présence en finale de cette compétition, les rencontres de la
J24 du Championnat LFB (13/04/2016) doivent être décalées à la J24 BIS programmée à cet effet le
20 avril 2016.

4 – COUPE DE FRANCE

La finale de la Coupe de France Joe Jaunay opposera Lattes-Montpellier,
vainqueur la saison dernière de la compétition, à Bourges, qui avait remporté
le titre en 2014.
er

Le match aura lieu le dimanche 1 mai 2016 à l’AccorHotels Arena (Paris).
Résultats des ½ finale :
 Lattes-Montpellier - Nantes-Rezé : 86-82
 Bourges - Villeneuve d'Ascq : 77-74
Crédit : Presse Sports/Prevost

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
Voici le programme des finales de la Coupe de France 2016 :
Samedi 30 avril 2016
 12h30 : Finale Handibasket
 15h00 : Trophée féminin
 17h30 : Trophée masculin
er

Dimanche 1 mai 2016
 10h00 : Finale U17 féminin
 12h30 : Finale U17 masculin
 15h00 : Finale pro féminine - Trophée Joë Jaunay : Bourges - Lattes-Montpellier
 18h00 : Finale pro masculine - Trophée Robert Busnel
Le séminaire des entraineurs LFB aura lieu en marge de la Coupe de France. Toutes les informations
seront communiquées aux intéressés prochainement.

5 – REUNIONS


Une réunion des Président(e)s de clubs LFB aura lieu au siège de la FFBB le jeudi 24 mars
2016 de 10h15 à 13h00 afin de présenter l’ensemble des modifications règlementaires
applicables à compter de la saison prochaine.



La LFB organise une réunion sur les différents aspects communication le jeudi 31 mars 2016
de 10h30 à 17h00 au siège de la FFBB.
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La Ligue Féminine a le plaisir d’inviter l’ensemble des Président(e)s de Clubs LFB aux
matches des ¼ de finale du TQO, prévus le 17 juin 2016.
Une réunion des Président(e)s de Clubs LFB sera organisée en marge du Tournoi
le vendredi 17 juin de 9h00 à 12h00 à l’Hôtel Campanile Nantes Centre Saint Jacques.
Cette réunion associera plusieurs acteurs du secteur professionnel féminin et l’ordre du jour
sera communiqué prochainement.
Dans un souci d’organisation et compte-tenu de la forte affluence à Nantes durant cette
période, nous somme contraints de vous demander de confirmer votre participation dans les
meilleurs délais via le formulaire à retourner avant le 01/04/2016.

6 – DIFFUSIONS TV
La 1/2 finale retour de l’Eurocoupe opposant Basket Landes à Villeneuve d’Ascq le vendredi 25
mars à 20h30 sera diffusé en sur LFB TV (www.lfbtv.fr).
Toute diffusion en direct d’une rencontre de Ligue Féminine, peu importe le support utilisé, doit
obligatoirement faire l’objet d’une autorisation par le Pôle Marque de la Fédération Française de
Basket. Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat LFB appartenant au groupe
SFR/Numéricable.
Toute l’équipe de la LFB se tient à disposition des clubs pour envisager un accompagnement dans le
domaine de la communication, de la promotion de leur image et de l’utilisation des nouvelles
technologies.

7 – VIDE TON SAC
Un nouvel épisode du programme court de la LFB,
« Vide ton sac », est en ligne !
C’est au tour de Mamignan TOURE, la joueuse de Lyon
Basket, de se dévoiler à travers le jeu des questions
ème
dans ce 12
épisode :
http://www.dailymotion.com/video/x3yce7p_vide-tonsac-mamignan-toure_sport
Une série à retrouver deux fois par mois sur le site de la LFB ainsi que sur les réseaux sociaux !
Les anciens numéros sont également disponibles sur Dailymotion.

8 – JOURNEE DE LA FEMME
Délocalisée au Palais des Sports de Gerland (6000 places),
dans le cadre de l'opération "Lumière sur le sport féminin", la
rencontre entre Lyon et Arras qui a eu lieu vendredi 11 mars
à 20h a battu le record d'affluence en LFB cette saison avec
6002 spectateurs (précédent record de 4020 spectateurs
lors du match Nantes Rezé - Bourges à la Trocardière en
décembre dernier).
Félicitations au club de Lyon pour cette belle initiative.
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Nous demandons aux clubs ayant également organisé des opérations spécifiques lors de la
Journée de la Femme de bien vouloir adresser à Antoine MARCHAND (amarchand@ffbb.com)
toutes les informations liées à celles-ci (photos, coupures de presse…).

9 – TQO
Le Tournoi de Qualification Olympique féminin aura lieu
du 13 au 19 juin prochain, à la salle métropolitaine de la
Trocardière.
Si vous voulez en savoir plus sur la billetterie, le
format de compétition ou si vous avez des questions,
rendez-vous lors du match Nantes-Rezé contre
Angers, le samedi 19 mars, à côté de la boutique des
Déferlantes !
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