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AUTORISATIONS A PARTICIPER JOUEUSES

Fin des autorisations à participer au Championnat de LFB depuis la 8ème journée retour

(24/03/2018).

184 joueuses ont été autorisées à participer pour la saison 2017-2018

→ 115 joueuses sous contrat professionnel et 69 joueuses sous statut amateur 
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PHASES FINALES

• Fin de la saison régulière le 14 avril 2018

• PLAYOFFS : équipes classées de 1 à 8 à l’issue de la saison régulière.

Le vainqueur des Playoffs est sacré Champion de France LFB et est   

qualifié pour l’Euroligue.

Dates : ¼ de finale les 25,28 avril et 1er mai

½ finales les 5,8 et 12 mai 

Finale les 19,21,24,26 et 28 mai

Tous les matches de la Finale seront diffusés en direct sur SFR SPORT

• PLAYDOWNS : équipes classées de 9 à 12

Le club dernier à l’issue des Playdowns est relégué en LF2

Dates : Matches aller (J1 le 25 avril, J2 le 28 avril, J3 le 1er mai)

Matches retours (J4 le 5 mai, J5 le 8 mai, J6 le 12 mai)
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La Finale de la Coupe de France aura lieu le samedi 21 avril 2018 à l’AccorHotels

Arena (Paris).

Elle opposera Bourges Basket aux Flammes Carolo Basket Ardennes pour la 

2ème année consécutive.

Une place en Euroligue sera attribuée au vainqueur.

Il s’agit de la 13ème finale de Coupe de France pour le club de Bourges (7 victoires) et 

de la 2ème pour Charleville-Mézières.

Finale U17F : USO Mondeville – Lyon ASVEL féminin

rance
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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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REUNION ACCORDS SECTORIELS 

Une première réunion sur les accords sectoriels a eu lieu à Brest le 14 février 2018 en 

présence des clubs, des représentantes des joueuses, du SNB, du SCB et de la FFBB 

(LFB et service juridique).

→ Mise en application des accords sectoriels pour la saison 2019-2020.
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DEJEUNER PRESSE

A l’occasion du déjeuner presse qui s’est tenu mardi 20 février à Paris, les médias 

présents* ont été informés de 2 événements importants qui auront lieu en fin de saison :

→ Soirée des Trophées du Basket : 16 mai 2018

La LNB et la LFB vont organiser conjointement la prochaine Soirée des Trophées du 

Basket à la salle Gaveau (Paris 8ème).

La LFB décernera les trophées de MVP de la saison, MVP Espoir, meilleur entraîneur et 

du meilleur 5 du championnat. 

→ Soirée de gala des 20 ans : 29 mai 2018

La LFB réunira toutes les personnalités qui ont fait son histoire à l’occasion d’une soirée 

exceptionnelle le mardi 29 mai 2018 à Paris. 

Cet événement permettra de mettre à l’honneur les Championnes de France LFB 2018, 

et les deux « 5 majeurs » des 20 ans (françaises et étrangères).

* L’Equipe, l’AFP, La Nouvelle République / La Dépêche du Midi, Le Berry Républicain, 

SFR, Be Basket
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DATES EVENEMENTS SAISON 2018-2019

→ Les Pré-Open LFB seront organisés la semaine qui précède l’OPEN LFB, samedi 6 

et dimanche 7 octobre 2018. 

Les 3 organisateurs restent les mêmes: la Ligue Régionale d’Aquitaine (Boé) ainsi que 

les Comités Départementaux d’Indre-et-Loire (Tours) et de l’Aube (Saint-Julien-les-

Villas).

→ L’OPEN LFB 2018 se déroulera les samedi 13 et dimanche 14 octobre à Paris. 

Le Stade Pierre de Coubertin devrait accueillir l’événement (sous réserve).

Le nouveau visuel de l’événement est en cours de réalisation, l’appel d’offres auprès 

des agences de communication a été lancé.

Les clubs de LFB et les joueuses sont associés au projet, ils ont été sollicités pour 

faire part de leurs attentes et avis avant la création de la nouvelle affiche.
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CLASSEMENT A l’ISSUE DE LA SAISON REGULIERE

Les 2 équipes reléguées sportivement en NF1 sont Arras et SI Graffenstaden.
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PLAYOFFS LF2

Les rencontres de la phase finale se disputent en 2 matches gagnants (aller chez le mieux classé 

de la phase 1, retour chez le moins bien classé et belle éventuelle chez le mieux classé).

Voici les dates des Playoffs du Championnat de LF2 2017-2018 :

¼ de finale : match aller le samedi 7 avril, match retour le mardi 10 avril et belle éventuelle le 

samedi 14 avril (20h00)

Rencontre 1 : Landerneau - Chartres 

Rencontre 2 : Angers – St Paul Rezé (le 06/04/18 à 20h00)

Rencontre 3 : Toulouse - Reims 

Rencontre 4 : Charnay - Montbrison

½ finales : les 21 avril à 18h00, 22 avril à 15h00, 25 et 28 avril 2018 à 20h00

Rencontre 5 : Vainqueur rencontre 1 contre Vainqueur rencontre 4 

Rencontre 6 : Vainqueur rencontre 2 contre Vainqueur rencontre 3 

Finale : 5, 8 et 12 mai 2018 à 20h00

Rencontre 7 : Vainqueur rencontre 5 contre le Vainqueur rencontre 6 

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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CLASSEMENT A l’ISSUE DE LA 27ème JOURNEE


