Pôle Haut Niveau
Délégation au haut niveau
Bureau Fédéral du 25 mars 2016

Classement général
à l’issue de la 19ème journée du Championnat LFB

MATCH JOURNÉE 8 A REJOUER

• La Commission Fédérale Haut-Niveau des Officiels a décidé que la rencontre
Flammes Carolo Ardennes Basket – Cavigal Nice Basket 06 qui a eu lieu le
29/11/2015 devait être rejouée (5 fautes comptabilisées pour une joueuse de
Nice au lieu de 4).
• La Chambre d’Appel a confirmé le match à rejouer.
• Charleville a saisi le CNOSF qui propose au club de s’en tenir à la décision de
la Chambre d’Appel.
•Charleville a refusé la proposition de conciliation et a saisi le Tribunal
Administratif.

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.

EUROCOUPE

Bourges, Basket Landes et Villeneuve d'Ascq ont validé leur billet pour les demifinales de l'Eurocoupe féminine.
La présence de trois formations tricolores dans le dernier carré d'une compétition
européenne est historique !
Programme des demi-finales
Aller le 22 mars
• Kayseri (TUR) – Bourges 55-68
• Villeneuve d'Ascq - Basket Landes 80-54
Retour le 25 mars
• Bourges - Kayseri (TUR) à 20h00
• Basket Landes - Villeneuve d'Ascq à 20h30 (en direct sur LFB TV ainsi que sur les
chaînes locales TV7 Bordeaux et TVPi)
• Finale : 6 et 13 avril

PROCHAINES ECHEANCES

• Réunion des Président(e)s de clubs le 24 mars 2016 à la FFBB.
→ Présentation des modifications règlementaires mises en place la saison
prochaine.
•

•

Réunion des responsables communication/marketing des clubs le
31 mars 2016 à la FFBB.

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 dans le but
d’initier le dialogue social  accords sectoriels

PROCHAINES ECHEANCES
Mars - 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
Juin 2016
*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
Septembre 2016
*Publication du guide LFB « Communication et Marketing » à destination
des référents dans les clubs

Classement général
à l’issue de la 20ème journée du
Championnat LF2

LECTURE DU CLASSEMENT

• Le club de Reims Basket Féminin, sanctionné par la Commission de
Contrôle de Gestion pour non-respect du budget 2014/2015, non-respect de
constitution d’un fonds de réserve et dépassement de sa masse salariale de la
saison sportive 2014/2015, a été entendu par la Chambre d’Appel le 18 février
2016. Celle-ci a retenu la responsabilité des dirigeants dans leur gestion et a
décidé de prononcer la perte d’un point au classement de l’équipe première
ainsi qu’une pénalité financière de 2 000 euros.
• Le club de Tarbes Gespe Bigorre a été sanctionné par la Commission
Fédérale Sportive pour manquement aux Règlements Sportifs Généraux lors de
son match face à Dunkerque Malo Basket Club. Le club a fait appel et la
Chambre d’Appel rendra sa décision le Jeudi 24 mars.

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.

• Le Final 4 se jouera les 16 et 17 Avril à Tarbes ou Roche Vendée. Des visites dans
ces 2 clubs concernés sont en cours.
Le 6ème et dernier épisode de Mini Movie LF2 est en ligne depuis
jeudi 17h00. Les clubs de Tarbes et Aulnoye y sont à l’honneur.
A voir sur le site de la FFBB.

Classement général
à l’issue de la 27ème journée du
Championnat NM1

LECTURE DU CLASSEMENT

• ADA BLOIS BASKET 41 compte 5 victoires d’avance sur ses poursuivants à
7 journées de la fin de la saison. Le club est en bonne position pour gagner
sportivement sa montée en Pro B.
• La deuxième place, synonyme de Final 4 est encore à la portée de 6 équipes.
• En bas du classement, les 4 dernières places (hors CFBB) sont synonymes
de descente. 8 à 9 clubs sont concernés.

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.

• Le Final 4 se jouera les 21 et 22 Mai. Des visites dans les clubs concernés sont en
cours.
Le 6ème épisode de Mini Movie NM1 sera en ligne jeudi 31 mars.
Ce sont les clubs de Saint-Vallier et Rueil qui sont à l’honneur.
A voir sur le site de la FFBB.
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