SAISON 2014-2015
Semaine 45

1 – QUALIFICATIONS
ème

Une nouvelle joueuse est autorisée à participer au Championnat LFB à compter de la 5
s’agit de :
 Prescillia LEZIN – Lyon BF (licence blanche – statut amateur).

journée, il

183 joueuses ont été qualifiées depuis la 1ère journée du Championnat LFB (125 joueuses PRO et 58
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.
Pour les joueuses non françaises et ressortissantes d’états hors Espace Economique Européen, le
récépissé de demande de carte de séjour doit obligatoirement être joint à la demande de licence.
Sans ce document le dossier ne pourra être traité.
Merci de bien prendre en compte les délais lors d’une demande de lettre de sortie (les fédérations
contactées ont un délai de 7 jours pour délivrer le document).
Pour les qualifications de joueuses sous statut « amateur », il convient de compléter et de retourner à
la CCG l’attestation sur l’honneur qui vous a été transmise.
La liste des joueuses qualifiées devra être présentée aux officiels lors des rencontres et ce, jusqu’à
réception des licences.
Toutes les licences seront adressées aux clubs dès lors que les dossiers médicaux auront été validés
par le Docteur MURGUES.

2 – MEDICAL
Toutes les joueuses, quel que soit leur statut, doivent se soumettre à l’ensemble des examens
médicaux répertoriés dans le dossier qui vous a été transmis.
Ces examens médicaux sont obligatoires pour l’autorisation à participer définitive des joueuses dans
le championnat de Ligue Féminine de Basketball.
L’envoi du dossier médical complet doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter du premier
match officiel d’une joueuse. Après ce délai, si le dossier médical d’une joueuse est incomplet, elle ne
sera plus autorisée à participer au Championnat LFB (cf Chapitre II - article 22 des Règlements
Particuliers LFB).
Les dossiers doivent être envoyés uniquement par courrier au cabinet du Dr Gérard MURGUES,
médecin de la LFB, dont voici les coordonnées : 25 avenue Henri Barbusse 69100 Villeurbanne (T :
04.78.84.69.33, mail : gerard.murgues@wanadoo.fr).
L’autorisation à participer au championnat LFB ne sera définitive qu’à partir du moment où le dossier
médical sera validé par le Dr MURGUES.
Les licences officielles estampillées LFB ne sont donc envoyées dans les clubs qu’après cette
validation médicale.
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3 – REUNIONS

Le prochain Bureau de la LFB est prévu le mardi 25 novembre 2014 de 10h30 à 13h00 au siège de la
FFBB.
L’ordre du jour sera transmis aux membres du Bureau dans les prochains jours.
Nous vous informons également que les Présidents de clubs membres du Bureau LFB ont été conviés
au Bureau Fédéral qui se tiendra à Paris le 19 décembre prochain.

4 – COUPES D’EUROPE FEMININES – RESULTATS
Vous trouverez ci-dessous les résultats des matchs de coupes d’Europe des clubs de
LFB :
Euroligue :
Galatasaray - Lattes Montpellier : 59-66 a.p.
Bourges – Brno : 88-38
Eurocoupe :
Nantes Rezé - Young Cats (BEL) : 76-41
Charleville-Mézières - Braine (BEL) : 58-85
Basket Landes - Namur (BEL) : 65-73

5 – DIFFUSIONS TV
La rencontre d’Euroligue opposant Tango Bourges Basket à Schio sera diffusée en direct sur Sport+
mercredi 12 novembre à 19h00.
Toutes les rencontres à domicile d’Euroligue du club de Bourges seront diffusées en direct sur la
chaine Sport +. Certains matches à l’extérieur pourraient aussi être retransmis.

6 – DANS LE CERCLE
« Dans le cercle », l’émission 100% basket féminin de la Ligue Féminine, revient sur LFB TV
pour une nouvelle saison.
Aux commandes de ce numéro de novembre, Patrice DUMONT et la Braqueuse Émilie
GOMIS.
Au sommaire du numéro de novembre 2014 de « Dans le cercle » :








Courtside : Match des Champions, Bourges premier vainqueur
1 on 1 : Ana-Maria CATA-CHITIGA
Analyse des tendances en LFB et LF2
Le 5 du mois en Ligue Féminine
La MVP de d’octobre
Expats : des nouvelles des Françaises à l’étranger
L’agenda du mois de décembre

« Dans le cercle » sera mis en ligne sur LFB TV (www.lfbtv.fr) et les réseaux sociaux de la Ligue
Féminine de Basket (Facebook, Twitter) ce jeudi 6 novembre à 17h30. Vous pouvez aussi retrouver
les autres numéros de « Dans le cercle » en replay sur LFB TV.
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N’hésitez pas à poser vos questions via Twitter avec le hashtag #DansLeCercle. Les
meilleures d’entre elles seront sélectionnées pour le numéro de décembre.

7 – SITE INTERNET LFB
Afin d’alimenter le nouveau site internet de la LFB (www.basketlfb.com), nous vous
remercions
de
bien
vouloir
adresser
à
Arnaud
DUNIKOWSKI
(adunikowski@ffbb.com) après chaque rencontre à domicile une sélection d’une
dizaine de photos qui seront ainsi mises en ligne.

8 – SPORTSTEC
Voici un rappel des règles essentielles au bon fonctionnement de la plateforme vidéo Sportstec
Exchange :
- La vidéo doit être mise en ligne par le club recevant dans un délai de 36 heures après la fin de la
rencontre.
Le règlement LFB prévoit une amende de 300 € en cas de non respect de la présence du fichier
vidéo dans les 36h00 suivant la rencontre et de 750 € à partir de 48h00.
- D’un point de vue pratique, il vous est demandé de ne déposer qu’un seul fichier, ce qui nécessite
de filmer toute la rencontre sans coupure (ne pas arrêter l’enregistrement lors des temps-morts, à la
mi-temps et entre les quart-temps).
- Dans la mesure du possible, merci de déposer un fichier dans un format standard (mp4 ou mov) et
d’un poids total ne dépassant pas 2 Go environ. Le format WMV est à proscrire. La résolution
minimale de la vidéo doit être de 640x480.
C’est en respectant ces principes simples que nous allons sensiblement améliorer la qualité de votre
travail d’analyse vidéo au quotidien.
La société Sportstec se tient aussi à votre disposition en cas de difficultés techniques de mise en ligne
(support-fr@sportstec.com) ou pour l’achat de matériel vidéo.
N’hésitez pas à passer ce message aux personnes en charge de la captation lors de vos matches à
domicile.

9 – OPEN LFB 2014
Les photos de l’OPEN LFB 2014 (studio et matchs) ont été envoyées sur DVD, les
clubs devraient les réceptionner dans les prochains jours.
Ces photos sont libres de droits mais doivent obligatoirement être créditées des
mentions suivantes lors de toute utilisation :
 studio : Bellenger/IS/FFBB
 matches : Bellenger-Allée/IS/FFBB
Par ailleurs, en vue de la réalisation du Press Book de l’événement, nous vous
demandons de bien vouloir nous transmettre les articles parus dans vos
quotidiens régionaux.
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10 – CHAMPIONNES DE COEUR

La Ligue Féminine de Basket, après avoir reçu et étudié les dossiers de
candidature, a décidé d’organiser la deuxième édition de « Championnes de
Cœur » le 7 mars 2015 à Angers.
La première édition de « Championnes de Cœur » s’est déroulée le 8 mars dernier à Toulouse où elle
avait rencontré le succès : 2200 spectateurs, 3400 vues pour le match de gala diffusé en direct sur
LFB TV et 9545€ récoltés pour l’éducation des enfants au Niger.
Pour 2015, la Ligue Féminine a retenu la candidature portée conjointement par l’Union Féminine
Angers Basket 49, club évoluant en LFB, et le Comité Départemental du Maine-et-Loire.
Cette information a été dévoilée à l’occasion d’une conférence de Presse qui s’est tenue à
Angers le 30 octobre dernier.
Le match de gala se déroulera le samedi 7 mars 2015, veille de la Journée Internationale de la
Femme, à la salle Jean Bouin (3000 places).
La billetterie ouvrira la première semaine du mois de décembre.
« Championnes de Cœur » réunit, sur un même terrain à l’occasion d’un match de gala, des joueuses
actuelles du championnat de Ligue Féminine (une à deux joueuses par club LFB) et d’anciennes
internationales. A l’issue de la rencontre, un dîner de prestige est organisé afin de récolter des fonds
pour une cause.
La composition des deux équipes ainsi que la cause soutenue seront dévoilées ultérieurement.

11 – MARRAINES DE COEUR
Dans le cadre de l’élaboration du calendrier social « Marraines de Cœur », nous invitons les clubs
à nous communiquer les dates des actions prévues tout au long de la saison 2014-2015 ainsi que
le nombre de joueuses concernées.
Ces informations devront svp être transmises à Antoine MARCHAND (amarchand@ffbb.com ).
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