05/06/2014

Ligue Féminine de Basket - LFB TV

Dans le cercle, l’émission 100% basket féminin de la Ligue Féminine, revient pour le dernier numéro de
la saison. Edwige Lawson-Wade et Patrice Dumont feront le bilan en LFB et LF2, avec la présence
exceptionnelle de Nicolas Batum, ailier des Portland Trailblazers et de l’Équipe de France.

Le rideau est tombé sur la LFB et la LF2 avec les sacres de Lattes Montpellier
et Perpignan. Pour son dernier numéro de la saison, Dans le cercle vous
invite à faire le bilan d’une saison riche en émotions.
Toute l’année, Dans le cercle a mêlé reportages au plus près des acteurs et
analyses en plateau avec Patrice Dumont, journaliste sportif, et Edwige
Lawson-Wade, ex-internationale aux 210 sélections.
Pour ce numéro bilan de juin, tourné à l’Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance (INSEP), la Ligue Féminine de Basket a
convié deux invités : Awa Sissoko, joueuse de Calais (LF2), et Nicolas
Batum.
En fin d’émission, ne manquez pas le huitième épisode de Naissance d’une
Braqueuse consacré à l’intérieure de Bourges et désormais retraitée des
parquets : Emmeline Ndongue.

Au sommaire du numéro #8 de Dans le cercle
Coupe de France : Bourges titré à Coubertin
LF2 : Calais et Perpignan, les gagnants de la saison. Invitée : Awa Sissoko
LFB : Lattes Montpellier sacré Champion pour la première fois
Le 5 de la saison et les MVP d’Edwige Lawson-Wade
Expats : des nouvelles des joueuses françaises à l’étranger. Invité : Nicolas Batum
Naissance d’une Braqueuse : Emmeline Ndongue
Dans le cercle #8 sera mis en ligne sur LFB TV (www.lfbtv.fr) et les réseaux sociaux de la Ligue Féminine de
Basket (Facebook, Twitter) ce jeudi 5 juin à 17h30. Vous pouvez aussi retrouver les autres numéros de Dans le
cercle en replay sur LFB TV.
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