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Madame, Monsieur, 
 
La Fédération Française de Basket-Ball organisera à compter de la saison 2017-
2018, trois tournois Pré-OPEN en ouverture de la saison de LFB afin de promouvoir 
le basket féminin dans les territoires. 
La participation des clubs de LFB est obligatoire et l’événement sera inscrit au 
calendrier. 
 
Ces tournois se dérouleront simultanément, lors du même week-end sur trois sites 
différents, une semaine avant l’OPEN de la Ligue Féminine de Basket. 
 
La date fixée pour ces tournois est le week-end des 23 et 24 septembre 2017. 
 
Un appel à candidature est donc lancé afin de trouver trois organisateurs qui 
accueilleront chacun quatre équipes de LFB pour trois éditions successives. 
 
L’attribution des sites pour les clubs LFB se fera comme suit en fonction du 
classement de la saison régulière venant de s’achever : 
 

 1er de la saison régulière = participation au tournoi A 

 2ème de la saison régulière = participation au tournoi B 

 3ème de la saison régulière = participation au tournoi C 

 4ème de la saison régulière = participation au tournoi A 

 5ème de la saison régulière = participation au tournoi B 

 6ème de la saison régulière = participation au tournoi C 

 7ème de la saison régulière = participation au tournoi A 

 8ème de la saison régulière = participation au tournoi B 

 9ème de la saison régulière = participation au tournoi C 

 10ème de la saison régulière = participation au tournoi A 

 11ème de la saison régulière = participation au tournoi B 

 12ème de la saison régulière = participation au tournoi C 
 



 
 
L’équipe promue de LF2 en LFB participera au tournoi attribué selon le 
classement de l’équipe reléguée. 
 
Vous trouverez ci-joint le cahier des charges des Pré-OPEN LFB. 
 
Nous vous invitons à transmettre votre candidature par mail à Antoine MARCHAND, 
Chargé de Communication et de Marketing de la LFB (amarchand@ffbb.com) avant 
le 15 mars 2017, délai de rigueur. 
   
Toute l’équipe de la LFB se tient à votre entière disposition pour toute précision 
complémentaire que vous jugeriez utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Contact Mail : amarchand@ffbb.com  Tél. : 01.53.94.25.93 
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Irène OTTENHOF 
Directrice de la LFB 
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Vice-Président en charge 
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Thierry BALESTRIERE 
Secrétaire Général 
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