Pôle Haut Niveau
Délégation au haut niveau
Bureau Fédéral du 10 juin 2016

PROCHAINES ECHEANCES

•

16 juin 2016 : Bureau LFB à Nantes

•

17 juin 2016: Réunion des Président(e)s de clubs LFB à Nantes en
marge du TQO
Invitation des Président(e)s de clubs aux matches des ¼ de finale

•

30 et 31 juillet 2016: Réunion d’harmonisation des calendriers à
Mont-de-Marsan

OPEN LFB 2016
1er et 2 octobre 2016 à la Halle Carpentier

•

Ouverture de la billetterie le 1er juin 2016 avec dans un
1er temps vente des pass week-end
(3 matches samedi et 3 matches dimanche)
Tarifs : 37€ (cat 1) et 26 € (cat 2)

•

Début juillet : tirage au sort des matches
Mise en vente des places à la journée avec offres
clubs et licenciés

•

Objectif recette billetterie revue à la baisse en raison
du passage à 12 clubs:
 1 match de moins
 Cas particulier d’Arras qui commandait tous
les ans 300 places pour ses supporters (non
« compensable » par le club montant, Tarbes)

SAMEDI 21 MAI
Demi-finales
ANGERS ABC / AIX-MAURIENNE SAVOIE BASKET 67 - 68
SAINT VALLIER BASKET DROME / CAEN BASKET CALVADOS 93 - 79
DIMANCHE 22 MAI
Finale
SAINT VALLIER BASKET DROME / AIX-MAURIENNE SAVOIE BASKET 70 – 78

Aix-Maurienne SB a gagné sportivement sa montée en Pro B lors
de ce Final Four NM1.
C’est la première fois depuis la saison 2011-2012 qu’une équipe n’évoluant pas à
domicile s’impose.
Le Complexe des 2 rives de Saint-Vallier a fait salle comble sur l’ensemble du
week-end (4500 spectateurs) et la diffusion web de la finale sur internet a
collecté plus de 10 000 vues avec, en moyenne, 3500 personnes connectées en
simultanée pour suivre le match.

Le replay de la finale ainsi que 3 épisodes de Mini Movie NM1 sont disponibles
sur notre chaine Dailymotion.

Ce fût un très beau dernier FINAL FOUR. Place à la nouvelle formule maintenant.

• Aix Maurienne en dette avec la FFBB (2x750€)
• Recours gracieux refusé
• Rédaction d’un courrier au club sur la base de l’Art. 514  possibilité de
refuser l’engagement de leur équipe réserve qui évolue en NM3  délai de
15 jours pour s’acquitter de la dette
• Situation inverse avec Orchies (en dette avec la LNB)

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

Nombre d’équipe en LF2 pour
la saison 2016 – 2017

117 RUE DU CHÂTEAU DES RENTIERS - 75013 PARIS
T 01 53 94 25 00 - F 01 53 94 26 80
www.ffbb.com

