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Classement général   

à l’issue de la 13ème journée du Championnat LFB 
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COUPE DE FRANCE JOE JAUNAY 

Clubs qualifiés pour les ¼ de finale : matches samedi 4 février 2017 

 

 

 

 

 

 

Programme de la Coupe de France féminine 

- mercredi 1er mars 2017 : Demi-finales 

- samedi 22 avril 2017 : Finale à l’AccorHotels Arena (Paris) 
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DIFFUSION TV 

Lattes Montpellier – Villeneuve d’Ascq (J15) 

diffusé le samedi 21 janvier 2017 à 20h00 
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COMMUNICATION - MARKETING 

Échéances à venir : 

 

→ Préparation d’une 2ème réunion de travail avec les responsables 

communication et marketing des clubs LFB, LF2, NM1 

 

→ Réflexions sur le renouvellement de l’opération « Packs féminins » à 

destination des Comités Départementaux et Ligues Régionales 

 

→ Réflexions sur un nouveau format Open LFB et lancement du travail pour 

la création/réalisation de la charte graphique 2017 
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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 17ème journée (fin de la phase aller) 



25/01/2017 8 

Haut Niveau des clubs 

 

* Visites des clubs effectuées > Quimper, Souffel et GET Vosges, Rueil 

 

  

* Mini Movie Saison 2 – Episode 4 :  

 Rueil vs SAP Vaucluse en ligne depuis  le jeudi 12 janvier 

 

 

* Réunions plénières NM1 et des potentiels montants programmées en Avril  

 

 

 

 
 

TRAVAUX EN COURS 
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Haut Niveau des clubs 

Classement général   

à l’issue de la 12ème journée du Championnat LF2 
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Haut Niveau des clubs 

 

* Visites des clubs effectuées > Landerneau, Roche Vendée, Reims, Toulouse 

 

 

* Mini Movie Saison 2 – Episode 3 :  

 Reims vs Montbrison en ligne depuis le jeudi 22 décembre 2016 

 

 

* Réunions plénières LF2 et des potentiels montants programmées en Avril  

 

 

         

 

 

 
 

TRAVAUX EN COURS 


