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COUPE DE France JOE JAUNAY

4 équipes de LFB sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe de France.

Les matches auront lieu le samedi 24 février 2018 à 20h00.

 Basket Lattes Montpellier MMA - Flammes Carolo Basket Ardennes 

 Tango Bourges Basket - E.S.B Villeneuve d’Ascq LM 
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REUNION ACCORDS SECTORIELS 

Dans le cadre des négociations sur les accords sectoriels, une  réunion avec 

les clubs LFB, le Syndicat National des Joueurs et Joueuses (SNB), 

et le Syndicat des Coaches de Basket (SCB) est prévue le mercredi 14 février 

2018 à Brest.
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PHASES FINALES CHAMPIONNAT ESPOIRS LFB/LF2

Les phases finales du Championnat Espoirs LFB/LF2 se dérouleront sur deux 

week-end :

· 28 et 29 avril 2018 : Phase 3 des équipes Espoirs

· 13 mai 2018 : 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 2018
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DEMANDE DE MODIFICATION REGLEMENTAIRE

Principe :

L’association ou société sportive déclarée vainqueur lors de l’OPEN LFB sera 

considérée comme équipe ayant évolué à domicile. 

En cas de changement d’extérieur à domicile lors de cette 1ère journée une 

inversion des rencontres sera effectuée sur la phase retour.
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DIFFUSION TV

La rencontre Lyon ASVEL Féminin – Basket Landes (J15) qui aura lieu au 

Palais des Sports de Gerland sera diffusée en direct sur SFR SPORT 2 le 

dimanche 18 février  à 19h00 
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COMMUNICATION

* 5 MAJEUR 20 ANS LFB

1ère phase: vote des internautes

Clôture du vote du public vendredi 2 février

A l'issue du vote du public, la joueuse française et la joueuse étrangère ayant reçu le plus de

voix dans chaque catégorie sera automatiquement intégrée aux "5 majeur des 20 ans".

Un jury d’expert désignera les 4 autres joueuses pour composer le 5 majeur.
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COMMUNICATION

* 5 MAJEUR 20 ANS LFB

2ème phase: Vote du jury – 12 février 2018

Composition du jury d’experts:

• Président du jury: Boris DIAW

• Représentant FFBB: Jean-Pierre SIUTAT

• Représentant LFB: Philippe LEGNAME

• Représentante DTBN: Irène OTTENHOF

• Représentant des entraîneurs: Laurent BUFFARD

• Représentante club des internationaux / joueuses: Isabelle FIJALKOWSKI

• Représentante de la presse nationale: Liliane TREVISAN

• Représentante de la PQR: Sandrine ARRESTIER

• Représentant SFR: David COZETTE
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COMMUNICATION

* 1 ER FÉVRIER 2018

Date officielle de la création de la Ligue Féminine de Basketball : «Bon Anniversaire la LFB»

> publications et déclarations sur les réseaux sociaux durant la journée
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COMMUNICATION – MARKETING

* Communication – A venir

 Lancement de l’appel d’offre pour la création de la charte graphique Open LFB 2018

 Préparation des publications sur les thématiques 20 ans LFB

 Publications spéciales 20 ans LFB dans le Basketball Magazine FFBB de Mars 2018 :

• création d’un poster

• contenu rédactionnel

• recueil de photos et données statistiques 

* Événementiel – A venir

 Préparation et finalisation du cahier des charges Pré-Open LFB 2018

 Lancement du projet courant Février 2018

 Préparation et travail sur les projets événementiels de la LFB en Mai 2018

* Marketing – A venir

 Préparation du match ASVEL Lyon - Basket Landes le 18/02/18 au Palais des Sports de 

Gerland – Diffusion sur SFR Sport 2 (supports de communication, stickers…)



14/02/2018 11

Réunion avec le SNB

Dans le cadre de la refonte de la Nationale Masculine 1, une  réunion avec le 

Syndicat National des Joueurs et Joueuses (SNB) a eu le lundi 22 janvier 

2018 à la FFBB.

Ce point d’information avait pour but de présenter les raisons qui poussent la 

FFBB à revoir le format de la Nationale Masculine 1 et de permettre aux 

représentants du SNB d’indiquer leurs observations par rapport à la mise en 

place du projet.


