Pôle Haut Niveau
Délégation au haut niveau
Comité Directeur des 22 et 23 avril 2016

Classement général
à l’issue de la 24ème journée du Championnat LFB

EUROCOUPE
Présence historique de 2 clubs français, Bourges et Villeneuve d’Ascq en
finale de l’Eurocoupe.
Finale aller le 6 avril
Villeneuve d'Ascq – Bourges : 40-51

Finale retour le 13 avril
Bourges - Villeneuve d'Ascq : 54-53
Bourges remporte l’Eurocoupe !
5ème titre européen pour Bourges :
• vainqueur de l’Euroligue en 1997, 1998 et 2001
• vainqueur de la Coupe Ronchetti en 1995
• vainqueur de l’Eurocoupe en 2016

COUPE DE FRANCE
La finale de la Coupe de France Joe Jaunay opposera Bourges, qui avait
remporté le titre en 2014 à Lattes-Montpellier, vainqueur la saison dernière de
la compétition.
Ces 2 équipes s’affronteront également lors de la Finale U17 féminine.

PROCHAINES ECHEANCES

•
•

Bureau LFB le 16 juin 2016 à Nantes

Réunion des Président(e)s de clubs le 17 juin 2016 à Nantes en
marge des ¼ de finale du TQO
→ Rassemblement avec différents acteurs du basket féminin

DIFFUSIONS TV

Effectuées
Ma Chaîne Sport (5): Bourges – Lattes Montpellier (Match des Champions, 26/09), Lattes Montpellier – Bourges
(23/01), Basket Landes – Nice (13/02), Villeneuve d’Ascq – Basket Landes (30/03), Bourges – Villeneuve d’Ascq
(13/04, finale Eurocoupe)
LFB TV (11) : Open LFB (6 matches, 26-27/09), Bourges – Villeneuve d’Ascq (05/12), Bourges – Nice (09/01),
Basket Landes – Angers (04/02, Eurocoupe + co-diff Angers Télé), Basket Landes – Miskolc (08/03, Eurocoupe +
co-diff TV7 Bordeaux), Basket Landes – Villeneuve d’Ascq (25/03, Eurocoupe + co-diff TV7 Bordeaux)
A venir
Ma Chaîne Sport : Playoffs (demi-finale et finale)
LFB TV : Nice – Bourges (23/04)

PROCHAINES ECHEANCES
COMMUNICATION/MARKETING
Avril 2016
*Travail et finalisation de la charte graphique « OPEN LFB 16 »
*Renfort du service avec un stagiaire profil communication
Mai 2016
*Publication du visuel « OPEN LFB 2016 »
*Lancement de billetterie officielle
*Publication de la nouvelle identité LFB > nouveau logo
Eté 2016
*Travail sur la réalisation de nouveaux supports de communication en lien
avec le changement de logo
*Travail sur la promotion de l’OPEN LFB 2016
Septembre 2016
*Publication du guide LFB « Communication et Marketing » à destination
des référents dans les clubs

REUNION COMMUNICATION LFB-HNC – 31/03/16
Présences
9 clubs de LFB – 4 clubs de LF2 – 2 clubs de NM1
Objectifs
- Développer la communication virale
- Harmoniser le Haut Niveau > travailler en synergie (clubs / FFBB)
Moyens
- Présentation de la stratégie de communication de la LFB
- Sensibilisation aux nouvelles technologies
- Présentation de la nouvelle charte LFB (maillots et équipements)
Conclusions et perspectives
- S’appuyer sur les Ecoles/Universités pour certains projets de développement
- Véhiculer aux médias/grand public, une autre image que le sportif
- Réalisation d’un support valorisant les « bonnes pratiques »
- Création d’une plateforme commune pour la diffusion de photos, statistiques,
récapitulatif de matches et visuels

MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES

• Saison régulière à 12 clubs

(déjà validé en CD)

• Playoffs de 1 à 8
- ¼ et ½ finales en 2 matches gagnants : match aller chez le mieux classé à la fin de la saison
régulière, match retour chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé.
- Finale en 3 matches gagnants : match 1 et 2 chez le mieux classé à l’issue de la saison
régulière, match 3 et éventuellement 4 chez le moins bien classé et si 5ème match de
nouveau chez le mieux classé
(déjà validé en CD)
• Playdowns de 9 à 12
Un classement de 1 à 4 sera fait en fin de saison régulière en prenant en compte des résultats
entre les 4 équipes.
Toutes les équipes se rencontrent en matches aller et retour et le dernier du classement
descend.

Modifications règlementaires: l’autorisation à participer
 Cf. document sur plateforme
L’Art. 22 des règlements de LFB prévoit la délivrance d’une autorisation à participer provisoire
(valable 16 jours) PUIS d’une autorisation à participer
 SUPPRESSION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE

Risques:
- Cf. « Les enjeux de la règlementation actuelle » (note sur la plateforme)

Préconisations:
- Cf. Présentation DAJI samedi

Modifications règlementaires: l’article 507 des RG FFBB:
LES SELECTIONS
Cet article permet :
- Le remplacement médical d’un (e) joueur (se) appelé (e) en Equipe de France (stage et/compétition) en dérogeant aux
règles de participation

Conditions :
- Joueur (se) titulaire d’un contrat pro enregistré à la CCG
- Remplacement exclusivement possible pendant la durée de la blessure
- Seulement si la date limite de qualification n’est pas dépassée (Cf. chaque règlement sportif particulier de la division)

Limites de l’article :
- Ne traite que de la LFB et de la NM1

Propositions:
- Ajouter la LF2

Arguments:
- Harmonisation des trois divisions du haut niveau (NM1, LFB et LF2)
- Présence de joueuses avec contrat pro enregistrés à la CCG
- LF2 = division susceptible d’alimenter l’EQUIPE de FRANCE de 3x3 notamment (comme la LFB et la NM1)
- Equité de traitement

Classement général
à l’issue de la 22ème journée du
Championnat LF2

Le Final Four LF2:
Samedi 16 avril: Demi Finales
Tarbes GB / Landerneau BB 70-60
Roche Vendée BC / Aulnoye AS 66-64
Dimanche 17 avril:
Aulnoye AS / Landerneau BB 75-70
Tarbes GB - Roche Vendée BC 77-60

Tarbes GB est Champion de France LF2 et gagne
sportivement sa montée en Ligue Féminine de Basketball
Quelques données:
• 3600 spectateurs dans la salle sur le weekend
• 5000 vues sur la diffusion web
• > 100 000 vues sur les vidéos Mini Movie LF2
• #FinalFourLF2 bien exploité sur les réseaux sociaux

LES POINTS IMPORTANTS

• 2 points règlementaires évoluent à partir de la saison suivante:
 Le Final 4 est remplacé par des playoffs. Les équipes classées de la 1ère à la
8ème place joueront des ¼ , ½ et une finale en match aller/retour et belle
éventuelle. L’équipe la mieux classée accueillera le match aller et la belle
éventuelle.
 Il n’y aura plus de quota pour les joueuses mutées
Ces 2 changements ont pour effet d’harmoniser les règlements entre la LNB-LFB-LF2 et
NM1.

Classement général
à l’issue de la 32ème journée du
Championnat NM1

• Blois est officiellement assuré de finir 1er du
championnat depuis la 29ème journée de
championnat.
• Thierry BALESTRIERE, lors du match BLOIS /
QUIMPER du 9 Avril, a remis le trophée et les
médailles pour le titre de « Champion de France
2016 »

Le Final 4 NM1 se jouera les 21 et 22 mai 2016.
Il reste 2 journées de championnat et le classement
est très indécis
Les potentiels candidats:
- Saint-Vallier Basket Drôme
- Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket
- GET Vosges
- Aix-Maurienne Basket Savoie
- Rueil Athletic Club

La Rochelle et Berck sont officiellement relégués
en NM2

LES POINTS IMPORTANTS

• 2 points règlementaires évoluent à partir de la saison suivante:
 Le Final 4 est remplacé par des playoffs. Les équipes classées de la 2ème à
la 9ème place joueront des ¼ , ½ et une finale en match aller/retour et belle
éventuelle. L’équipe la mieux classée accueillera le match aller et la belle
éventuelle.
Ces 2 changements ont pour effet d’harmoniser les règlements entre la LNB-LFB-LF2 et
NM1.
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