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PROGRAMME DES PLAYOFFS

Les équipes classées de 1 à 8 à l’issue de la saison régulière participent aux Playoffs. 

Les quarts de finale et les demi-finales se jouent en 2 manches gagnantes avec matches 1 et 3 chez 

le mieux classé à l'issue de la saison régulière. La finale des Playoffs se jouent en 3 manches 

gagnantes avec matches 1, 2 et 5 chez le mieux classé à l'issue de la saison régulière.

Le vainqueur est sacré Champion de France LFB 2019, il est également qualifié pour l’Euroligue.

Quarts de finale

Aller - Mercredi 17 avril 2019 à 20h00

Lyon (1) - Tarbes (8)

Bourges (2) - Landerneau (7)

Lattes Montpellier (3) - Basket Landes (6)

Charleville-Mézières (4) - Roche Vendée (5)

Retour - Samedi 20 avril 2019 à 20h00

Tarbes (8) - Lyon (1)

Landerneau (7) - Bourges (2)

Basket Landes (6) - Lattes Montpellier (3)

Roche Vendée (5) - Charleville-Mézières (4)

Belle(s) éventuelle(s) - Mardi 23 avril 2019 à 20h00 chez le mieux classé à l’issue de la saison 

régulière.
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PROGRAMME DES PLAYOFFS

Demi-finales

Samedi 27 avril (chez le mieux classé à l’issue de la saison régulière)

Vainqueur 1/8 - Vainqueur 4/5 à 16h30

Vainqueur 2/7 - Vainqueur 3/6 à 18h30

Mardi 30 avril (chez le moins bien classé à l’issue de la saison régulière)

Vainqueur 1/8 - Vainqueur 4/5 à 19h00

Vainqueur 2/7 - Vainqueur 3/6 à 20h45

Vendredi 3 mai (si nécessaire et chez le mieux classé à l’issue de la saison régulière)

Si une seule « belle », elle se jouera à 20h45

Si deux « belles » :

Vainqueur 1/8 - Vainqueur 4/5 à 19h00

Vainqueur 2/7 - Vainqueur 3/6 à 20h45

Finale

 Lundi 6 mai à 20h45

 Mercredi 8 mai à 19h00

 Mardi 14 mai à 20h45

 Jeudi 16 mai à 20h45 (si nécessaire)

 Jeudi 23 mai à 20h45 (si nécessaire)

Les matches 1,2 et 5 se jouent chez le mieux classé à l’issue de la saison régulière.
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PROGRAMME DES PLAYDOWNS

Les équipes classées de 9 à 12 à l'issue de la saison régulière participent aux Playdowns. 

Les résultats acquis entre ces équipes lors de la saison régulière sont conservés pour établir un 

classement intermédiaire.

 Journée 1 - 17/04/2019 : Mondeville (4) - Saint-Amand (1) ; Nantes Rezé (3) - Villeneuve d'Ascq (2)

 Journée 2 - 20/04/2019 : Saint-Amand (1) - Nantes Rezé (3) ; Villeneuve d'Ascq (2) - Mondeville (4)

 Journée 3 - 23/04/2019 : Villeneuve d'Ascq (2) - Saint-Amand (1) ; Mondeville (4) - Nantes Rezé (3)

 Journée 4 - 27/04/2019 : Saint-Amand (1) - Mondeville (4) ; Villeneuve d'Ascq (2) - Nantes Rezé (3)

 Journée 5 - 30/04/2019 : Nantes Rezé (3) - Saint-Amand (1) ; Mondeville (4) - Villeneuve d'Ascq (2)

 Journée 6 - 02/05/2019 : Saint-Amand (1) - Villeneuve d'Ascq (2); Nantes Rezé (3) - Mondeville (4)

A l'issue des Playdowns, un classement final de 1 à 4 est établi en intégrant les résultats des équipes 

entre elles lors de la saison régulière (6 matches) et lors des Playdowns (6 matches).

L'équipe terminant à la 4ème place est reléguée en LF2 pour la saison suivante.
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La Finale de la Coupe de France Joé Jaunay aura lieu le samedi 11 mai 2019 

à 16h30 à l’AccorHotels Arena.

Elle opposera les Tango Bourges Basket aux Flammes Carolo Basket 

Ardennes pour la 3ème année consécutive.

Une place en Euroligue sera attribuée au vainqueur.

La Finale U18 Féminines opposera quant à elle l’équipe de l’USO Mondeville 

à celle de Lyon ASVEL Féminin samedi 11 mai à 11h30.
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FINAL 4

Le Final 4 d’Euroligue est organisé à Sopron en Hongrie du 12 au 14 avril 2019

Programme des matches

Vendredi 12 avril 2019 :

 UMMC Ekaterinburg - Sopron Basket

 ZVVZ USK Praha - Dynamo Kursk

Dimanche 14 avril 2019 :

 Match pour la 3ème place

 Finale
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FINALE

Malgré une victoire au match aller, le BLMA s’est incliné mercredi soir contre l’équipe

d’Orenburg qui remporte donc l’Eurocoupe pour la 1ère fois de son histoire.

Finale aller : mercredi 3 avril 2019

Orenburg – BLMA : 71-75

Finale retour : mercredi 10 avril 2019

BLMA – Orenburg : 57-75
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PHASES FINALES CHAMPIONNAT ESPOIRS LFB/LF2

Les organisateurs des phases finales du Championnat Espoirs LFB/LF2 ont été 

désignés.

• 27 et 28 avril 2019 : Phase 3 des équipes Espoirs organisée par 

Bourges Basket

• 18 mai 2019 : Finale des équipes Espoirs organisée par l’USO 

Mondeville

Le vainqueur de cette Finale est sacré Champion de France des équipes 

Espoirs LFB/LF2 et évoluera en NF1 la saison suivante.
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EVENEMENTS LFB

LIGUE FÉMININE DE BASKET

Suite au Séminaire du 8 avril, voici les propositions en attente de validation du Bureau 

Fédéral :

• Organisation du MAIF OPEN LFB 2019 les 5 et 6 octobre 2019 (au lieu des 21 et 22 

septembre). Lieu à déterminer (Coubertin, Carpentier, Marcel Cerdan, Nanterre)

• Organisation des Pré-OPEN LFB 2019 à J-15 du MAIF OPEN LFB (et non à J-7)

→ Prévoir éventuellement une modification du calendrier pour intégrer des plateaux Coupe 

de France ¼ et ½ finales afin de gagner des dates.

• Organisation de la Ladies Cup : nouveau format de compétition en 3 phases avec un 

enjeu sportif et/ou économique :

→ Volonté d’avoir plus de matches pour les clubs non-européens

→ Création d’un événement féminin similaire à la Leader’s Cup

Phase 1 : rencontres en matches aller-retour avec qualification des équipes classées 1 et 2

Phase 2 : ¼ et ½ finales entre les équipes européennes et les équipes classées 1 et 2 de la 

Phase 1

Phase 3 : Finale organisée sur un lieu neutre
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ACCORDS SECTORIELS

La 4ème réunion relative à l’accord sectoriel pour le basket féminin a eu lieu mardi 9 avril

2019.

- Calendrier des réunions

• 21 mai 2019 : Exploitation de l’image, formations professionnelles et mutations.

• juin 2019 : Hygiène et prévoyance.
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DIFFUSIONS TV

Les demi-finales et finales du Championnat de LFB seront diffusées en 

direct et en intégralité sur RMC Sport 
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CLASSEMENT GÉNÉRAL  

À L’ISSUE DE LA 21ÈME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT LF2
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PROGRAMME PLAYOFFS LF2

¼ de finale : match aller le samedi 27 avril, match retour le mardi 30 avril et belle éventuelle le 

samedi 4 mai (20h00)

½ finales : match aller le mardi 7 mai, match retour le dimanche 12 mai et belle éventuelle le

mercredi 15 mai (20h00)

Finale : 18, 21 et 25 mai 2019

Le match aller et la belle éventuelle se jouent chez le mieux classé à l’issue de la saison régulière.

Le titre de Champion de France LF2 est attribué à l’équipe vainqueur de la finale qui 

accèdera sportivement à la LFB.
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2ÈME PHASE

GROUPE A
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2ÈME PHASE

GROUPE B
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2ÈME PHASE

GROUPE C
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Nanterre 92, s’incline sur le total des 2 
manches face à Bologne et est donc 
éliminé de la compétition. 
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