Pôle Haut-Niveau
Délégation au haut-niveau
Bureau Fédéral du 24 mars 2017

Classement général
à l’issue de la 21ème journée du Championnat LFB
(reste 1 journée avant les phases finales)
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PHASES FINALES
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•

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 1er, 8 et 19 avril
½ finales les 26, 29 avril et 2 mai
Finale les 6, 8, 11, 13 et 16 mai

•

PLAYDOWNS : équipes classées de 9 à 12
Le club dernier à l’issue des Playdowns est relégué en LF2
Dates : Matches aller (J1 le 1er avril, J2 le 8 avril, J3 le 19 avril)
Matches retours (J4 le 26 avril, J5 le 29 avril, J6 le 2 mai)

•

176 joueuses ont été autorisées à participer au Championnat LFB pour la
saison 2016-2017 (114 joueuses PRO et 62 joueuses sous statut « amateur »).
Fin de la délivrance des autorisations à participer depuis la 8ème journée
retour.
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COUPE DE FRANCE JOE JAUNAY

La Finale de la Coupe de France aura lieu le samedi 22 avril 2017
à l’AccorHotels Arena (Paris).
Elle opposera les Flammes Carolo Basket Ardennes à Tango Bourges
Basket. Une place en Euroligue sera attribuée au vainqueur.
Il s’agit de la 13ème finale de Coupe de France pour le club de Bourges et de la
1ère pour Charleville-Mézières.
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COMPETITIONS EUROPEENNES
Les 3 dernières équipes françaises (Bourges, Lattes Montpellier et
Villeneuve d’Ascq) encore en lice ont été éliminées des compétitions
européennes.
Retour sur le parcours des clubs français cette saison :
3 clubs engagés en Euroligue
•
•
•

Bourges (éliminé en ¼ de finale)
Lattes Montpellier (reversé en ¼ de finale de l’Eurocoupe puis éliminé)
Villeneuve d’Ascq (reversé en ¼ de finale de l’Eurocoupe puis éliminé)

4 clubs engagés en Eurocoupe
•
•
•
•
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Cavigal Nice (éliminé en 1/16e de finale)
Charleville-Mézières (éliminé en 1/16e de finale)
Basket Landes (éliminé en matches de poule)
Nantes Rezé (éliminé en matches de poule)
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OPEN LFB

L’OPEN LFB 2017 se déroulera les vendredi 29 et samedi 30 septembre à Paris.
Le lieu (Coubertin ou Carpentier) n’a pas été déterminé pour le moment.
Le nouveau visuel de l’événement est en cours de réalisation, un appel d’offres a été
lancé par la LFB auprès de plusieurs agences de communication.
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PRE-OPEN LFB
4 candidats ont répondu à l’appel d’offres lancé par la FFBB pour l’organisation
d’un Pré-OPEN les 23 et 24 septembre 2017.
L’attribution des sites se fera en fonction du classement de la saison régulière, les
3 organisateurs choisis accueilleront chacun 4 équipes de LFB pour 3 éditions.
1/ Ligue Régionale d’Aquitaine
Lieu: Centre Omnisports Jacques Clouché à Boé (47) – capacité : 3200 places (H2)
Trophée Blaye Côte de Bordeaux organisé à 7 reprises avec les Fils de Roland de Blaye
2/ Comité Départemental d’Indre et Loire (37)
Lieu: Halle Monconseil à Tours– capacité : 1000 places (H2)
Trophée Nadou Bonnet organisé à 5 reprises en lien avec l’AC Amboise Nazelles
3/ Comité Départemental du Var (83)
Lieu: Palais des Sports de Toulon – capacité : 4500 places (H3)
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4/ Comité de l’Aube (10) – Just One Life Pro Cup
Lieu: Gymnase Fernand Ganne à Saint-Julien Les Villas – capacité : 1600 places (H2)
Just One Life Pro Cup organisée pour la 1ère fois en 2016
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PRE-OPEN LFB
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1/ Arbitrage à 3 à compter de la saison 2017-2018
→ validé par le Bureau Fédéral du 13 janvier 2017
2/ Harmonisation de la rédaction sur les autorisations à participer pour les 3
divisions du haut niveau des clubs (LFB, LF2 et NM1)
→ cf fiche de demande de modification règlementaire
→ à valider par le Bureau Fédéral
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DIFFUSIONS TV (au 24 mars 2017)

• 5 matches diffusés sur SFR SPORT 2
Dernière diffusion: Bourges – Basket Landes le samedi 18 mars
• 8 matches diffusés sur LFB TV
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PRESENCE DIGITALE

• FACEBOOK
→ 15 932 mentions « j’aime »
→ + 1797 « j’aime » depuis le 01/10/16 (Open LFB)
• TWITTER
→ 8006 followers
→ + 50 followers et 153K vues des tweets en février 2017

• SITE INTERNET (Statistiques février 2017)
→ visiteurs uniques : 24 845 - visites : 51452
→ pages vues : 159274
• LFB TV
→ 677K vues - 283 abonnés - 195 vidéos
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COMMUNICATION - MARKETING
Mars 2017

*EVENEMENTIEL : action Marraines de Cœur à Maurepas avec le CD78, l’AB Chartres
(LF2) et le BC Maurepas > 300 jeunes filles, ateliers ludiques, échanges, partage
d’expérience avec des joueuses professionnelles
*COMMUNICATION : sélection de l’agence graphique qui va assurer la création de la charte
graphique Open LFB > première diffusion de l’affiche Mai 2017
*PARTENARIAT :

- rencontre avec la Fédération Française de Cardiologie
- Réflexion sur une nouvelle approche sponsoring avec les agences (en
lien avec le pôle Marque) pour recherche d’un partenaire national

*PLAYOFFS : finalisation du cahier des charges, création des supports de communication
(LED, stickers sol, panneau) et lien avec les clubs (protocole, visibilité LFB, ...)
*RH : arrivée potentielle de 2 stagiaires si et seulement si un espace de travail est déterminé
 2 mois : Mi-août  mi – octobre 2017 (nouvelle action Pré-Open) 2017 et
 6 mois : Mi-avril – mi-octobre 2017 (Bilan de la saison et préparation OPEN LFB
10/04/2017
12

MARRAINES DE COEUR
Opération Marraines de cœur à Maurepas (78) avec le Comité Départemental des
Yvelines et le club de l’AB Chartres : 300 jeunes filles âgées de 6 à 18 ans,
ateliers ludiques (passes, tirs, dribbles) et leçons d’anglais. A l’issue de l’aprèsmidi, les jeunes filles sont reparties avec des cadeaux LFB et des souvenirs plein
la tête.
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Classement général
à l’issue de la 29ème journée du Championnat NM1
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Classement général
à l’issue de la 22ème journée du Championnat LF2
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RÉUNIONS HAUT NIVEAU
•
•
•

Réunion des potentiels montants (Clubs de NM2) : 4 avril 2017
Réunion des clubs de LF2:
11 avril 2017
Réunion des clubs de NM1:
13 avril 2017

TROPHÉE CHAMPION DE FRANCE NM1
• Le titre se joue entre Caen et Quimper. Une remise officielle
(trophée, médailles) est à prévoir fin avril.
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BasketBall Champions League
• AS Monaco – 1er Groupe A
Qualifié en ¼

• Le Mans Sarthe – 1er Groupe B
Eliminé par Dinamo Sassari 1/8ème (Round 16)
• Asvel Lyon-Villeurbanne – 1er Groupe C
Qualifié en ¼

• SIG Strasbourg – 3ème Groupe D
Eliminé par Aris en 1/16ème (pré Round 16)

FIBA Europe Cup
• Elan Chalon – 1er Groupe A - 1er Groupe K
1/4 retour le 21/03 contre Cibona Zagreb
• BCM Gravelines – 1er Groupe B – 3ème Goupe L
Eliminé au 2ème Tour
• Nanterre 92 – 1er Groupe D – 2ème Groupe N
Qualifié en ½ contre Telekom Baskets (ALL) le
29/03
• Pau-Lacq-Orthez– 1er Groupe E – 1er Groupe O
Eliminé par Oostende en 1/8ème (Round 16)
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