Pôle Haut-Niveau
Délégation au haut-niveau
Bureau Fédéral des 10 et 11 février 2017

Classement général
à l’issue de la 16ème journée du Championnat LFB

10/02/2017

2

COUPE DE FRANCE JOE JAUNAY

Clubs qualifiés pour les ½ finale : matches mercredi 1er mars 2017
•
•
•
•

Bourges
Charleville-Mézières
Lyon
Villeneuve d’Ascq

Tirage au sort des ½ finale: vendredi 10 février 2017
Finale à l’AccorHotels Arena (Paris) le samedi 22 avril 2017
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COMPETITIONS EUROPEENNES
Euroligue : 3 clubs toujours en lice :
• Bourges
• Lattes Montpellier
• Villeneuve d’Ascq

Eurocoupe :
• Nice et Charleville-Mézières éliminés en 1/16e de finale
• Basket Landes et Nantes éliminés en matches de poule
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PHASES FINALES CHAMPIONNAT ESPOIRS LFB/LF2

Les phases finales du Championnat Espoirs LFB/LF2 se déroulent
dorénavant sur deux week-end dont voici les dates :
·
·

6 et 7 mai 2017 : Phase 3 des équipes Espoirs
20 et 21 mai 2017 : Finale des équipes Espoirs
Le vainqueur de cette Finale est sacré Champion de France des
équipes Espoirs LFB/LF2 et évoluera en NF1 la saison suivante.

Un appel à candidature a été lancé auprès des clubs LFB afin de
trouver le ou les sites d’accueil de ces matches (la Phase 3 et la Finale
peuvent se dérouler au même endroit ou sur 2 lieux distincts).
Date limite de retour : 31 mars 2017
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ORGANISATION PRE-OPEN LFB
A compter de la saison prochaine 3 tournois Pré-OPEN seront organisés en
ouverture de la saison afin de promouvoir le basket féminin dans les territoires.
La participation des clubs de LFB est obligatoire et l’événement sera
inscrit au calendrier.

Ces tournois se dérouleront simultanément, lors du même week-end sur
3 sites différents et ce une semaine avant l’OPEN de la Ligue Féminine de
Basket.
La date fixée pour ces tournois est le week-end des 23 et 24 septembre 2017.
L’attribution des sites pour les clubs LFB se fera en fonction du classement de
la saison régulière venant de s’achever.
Un appel à candidature a été lancé par la FFBB afin de trouver les 3
organisateurs qui accueilleront chacun 4 équipes de LFB pour 3 éditions
successives.
Date limite de retour : 15 mars 2017
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DIFFUSION TV

Lyon Basket – Bourges Basket (J18)
diffusé le samedi 18 février 2017 à 20h00 sur LFB TV
A l’occasion du match contre Bourges, le Lyon Basket
retrouve le Palais des Sports de Gerland pour la 2ème
édition de "Lumière sur le sport féminin".
Le 11 mars 2016, le club avait rassemblé 6002 personnes !
Cette année il vise un nouveau record : 6500 spectateurs !
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PRESENCE DIGITALE

• FACEBOOK
→ 15 467 mentions « j’aime »
→ + 1810 « j’aime » depuis le 01/10/16 (Open LFB)
• TWITTER
→ 7946 followers
→ + 49 followers et 138K vues des tweets en janvier 2017

• SITE INTERNET (Statistiques janvier 2016)
→ visiteurs uniques : 24 845 - visites : 51452
→ pages vues : 159274
• LFB TV
→ 669K vues - 265 abonnés - 190 vidéos
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Organisation d’un déjeuner de presse

Travail de préparation mené entre la LFB et le service presse du Pôle Marque
- Objectifs du déjeuner: donner de l’information sur les prochains grands
changements qui vont s’opérer en LFB
- Qui: quelques représentants de la presse nationale et de la PQR

- Quand: le jeudi 2 mars 2017
- Où: L’Auberge du Moulin Vert
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Au cours du séminaire de la Ligue Féminine qui s’est tenu le 13 décembre dernier, les Présidents de
clubs LFB ont souhaité que 2 points soient abordés en Bureau Fédéral:

- La suppression du nombre des mutés au sein du championnat U18 Elite

- Le passage de U20 à U21 pour les joueuses des centres de formation
LFB
Mise en garde

 Incidences sur le vivier des « jeunes joueuses françaises »
 Cohérence règlementaire avec la LF2 positionnée comme Ligue de développement dont les
clubs ont des obligations sur les règles de participation U23)
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Haut Niveau des clubs
Classement général
à l’issue de la 21ème journée du Championnat NM1
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Haut Niveau des clubs
TRAVAUX EN COURS

* Visites des clubs effectuées > Quimper, Souffel, GET Vosges, Rueil et Angers
* Mini Movie Saison 2 – Episode 5 :
Angers vs BC Orchies en ligne le vendredi 10 février 2017

* PROGRAMATION REUNIONS HAU NIVEAU
•
•

Réunion des clubs de NM1:
13 avril 2017
Réunion des potentiels montants (Clubs de NM2) : 4 avril 2017
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Haut Niveau des clubs
Classement général
à l’issue de la 16ème journée du Championnat LF2
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Haut Niveau des clubs
TRAVAUX EN COURS

*Visites des clubs effectuées > Landerneau, Roche Vendée, Reims et Toulouse
*Mini Movie Saison 2 – Episode 4 :
Toulouse vs Centre Fédéral en ligne depuis le jeudi 2 février 2017

PROGRAMATION REUNIONS HAUT NIVEAU
•
•
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Réunion des clubs de LF2:
Réunion des potentiels montants (Clubs de NF1) :

11 avril 2017
4 avril 2017
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