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25/04/2017 

Ligue Féminine 2 – Référendum LF2 
 

 
 

Le référendum récompense la meilleure joueuse, la meilleure jeune (née en 1994 et après), l’entraîneur et le 5 
majeur de la saison régulière 2016-2017. Le sondage a été réalisé auprès des capitaines et entraîneurs des 
équipes de Ligue Féminine 2.   
 

Meilleure joueuse: Magali MENDY (AB Chartres) 
 
Ailière de l’AB Chartres, Magali MENDY (27 ans, 1m76) a été la pierre angulaire de la formation 
chartraine cette saison. Après un passage en Allemagne lors de la saison 2015-2016, Magali Mendy 
est revenue dans un club et une division qu’elle connait parfaitement (6ème saison en LF2 et 3ème 
avec l’ABC). La numéro 4 a permis à son équipe de décrocher la première place à l’issue de la 
saison régulière et termine 2ème à l’évaluation (19.5), 3ème meilleure marqueuse (17.7 pts), 11ème 
rebondeuse (7.8) ou encore 4ème à l’interception (2.5).  
 
Ses stats en saison régulière : 17.7 pts, 7.8 rebs, 2.4 pds, 2.5 ints, 32 minutes en 20 matches 
 

 
Podium: 1 - Magali Mendy (10 votes) / 2 – Olga Maznichenko (8 votes) / 3 – Bernadette Ngoyisa (7 votes) 
 

Meilleure jeune (-23 ans) : Tima POUYE (Centre Fédéral BB) 
 

Jeune joueuse du Centre Fédéral, Tima POUYE (18 ans, 1m74) est dans sa 3ème et dernière année 
au CFBB. Depuis ses premières apparitions en LF2 au cours de la saison 2014-2015, la meneuse a 
clairement franchi un palier terminant cette saison 2016-2017 avec la meilleure évaluation de son 
équipe (10.5). La capitaine termine également meilleure passeuse (2.6) et 2ème meilleure marqueuse 
(13.2) de son effectif.  
 
Ses stats en saison régulière : 13.2 pts, 3.6 rebs, 2.6 pds, 29 minutes en 21 matches 
 

 
Podium: 1 - Tima Pouye (12 votes) / 2 – Louise Dambach et Pauline Lithard (5 votes)  

 
Meilleur entraîneur : Benoît MARTY (AB Chartres) 

 
A la tête de l’AB Chartres depuis la saison 2014-2015, Benoît MARTY a amené son équipe tout en 
haut du classement de la saison régulière. L’ABC a fait course en tête durant une longue partie de 
la saison grâce à une série de 11 victoires entre le 29 octobre 2016 et le 19 février 2017 mais aussi 
un parcours presque sans faute à domicile (12 victoires en 13 matches). L’entraîneur de Chartres a 
su tirer profit de son effectif et peut aborder les playoffs avec l’avantage du terrain sur l’ensemble de 
ses adversaires.  
 
Ses stats en saison régulière : 1er de la saison régulière, 22 victoires en 26 matches 
 

 
Podium: 1 – Benoït Marty (13 votes) / 2 – Aurélie Lopez (7 votes) / 3 – Stéphane Leite (3 votes)  
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Le 5 majeur de la saison régulière 2016-2017 
 
 
 
Les capitaines et coaches ont également voté pour le 5 majeur de la saison régulière. Pauline LITHARD (Landerneau 
Bretagne Basket) a été mentionnée à 16 reprises pour le poste de meneuse de jeu. La ligne arrière est complétée 
par Magali MENDY (Avenir Basket Chartres) et Johanna TAYEAU (Roche Vendée Basket Club) qui récoltent 
respectivement 23 votes et 10 votes. Les postes d’intérieures sont pour Olga MAZNICHENKO (Basket Club 
Montbrison Féminin) et Bernadette NGOYISA (Roche Vendée Basket Club) qui ont fait la quasi unanimité avec 
22 et 24 voix.  
 

 
 
 
 
 
Le second 5 majeur est composé d’Aminata KONATÉ (Arras Pays d’Artois) à la mène (6 votes), Marie BUTARD 
(Landerneau Bretagne Basket) en tant qu’arrière (3 votes) et D’Lesha LLOYD (Arras Pays d’Artois) en ailière (8 
votes). Les intérieures sont Sarah OUSFAR (Reims Basket Féminin) avec 1 vote et Tiffany CLARKE (Avenir 
Basket Chartres) avec 9 votes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les résultats complets de ce référendum sur le site internet de la FFBB 
www.ffbb.com/competition/listes-actus-lf2  
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