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OPEN LFB : 
UN NOUVEAU FORMAT 

 
 
Depuis 2005, l’Open LFB lance la saison de Ligue Féminine de Basket avec les rencontres de la 
première journée de championnat jouées dans une même salle à Paris. En 2014, le Trophée des 
Champions* a donné un nouvel élan à cet événement incontournable du basket féminin français. 
 
L’Open LFB rassemble depuis douze ans à Paris toute la famille du basket dans une ambiance festive. 
Au-delà des différents enjeux sportifs, l’Open LFB est aussi l’occasion de mettre en lumière tous les 
acteurs du basket féminin français (remises de récompenses, hommages…). 
 
 

 
 
 
A compter de 2017 (13e édition qui se tiendra les 29 et 30 septembre), le format va changer : l’Open 
LFB débutera le vendredi avec deux matches dont le Trophée des Champions*. Les quatre autres 
affiches se tiendront le lendemain, samedi. 
 
Ce nouveau format a pour objectif de redynamiser l’Open LFB avec une soirée de prestige puis une 
journée 100% basket féminin. De nombreuses animations et mises à l’honneur viendront, comme 
toujours, rythmer ces deux jours de compétition. 
 
Afin de s’adapter aux nouvelles demandes, plusieurs sessions, en plus d’un pack comprenant la totalité 
des matches, seront commercialisées à l’ouverture de la billetterie. 
 
 
Palmarès du Trophée des Champions* 
 
2016 : Lattes Montpellier 
2015 : Bourges 
2014 : Bourges 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le Trophée des Champions oppose, dans le cadre de l’Open LFB, le Champion de France au 
vainqueur de la Coupe de France (ou le finaliste de la Coupe de France si un même club a remporté 
les deux compétitions). Les équipes s’affrontent pour décrocher le premier titre de la saison. Le résultat 
n’est pas pris en compte dans le classement de la saison régulière.  



 

PRÉ-OPEN :  
TROIS TOURNOIS DE PRÉPARATION SUR LE 

TERRITOIRE 
 
 
Trois tournois Pré-Open seront organisés simultanément sur le territoire, sous l’égide de la LFB, et 
regrouperont toutes les équipes de Ligue Féminine à une semaine de l’ouverture officielle de la saison. 
Ils serviront de répétition générale aux joueuses à quelques jours de l’Open LFB.  
 
Un appel à candidature a été lancé auprès des Ligues Régionales et des Comités Départementaux ; 
les sites retenus seront officialisés avant la fin de la saison 2016-2017. La Ligue Féminine de Basket 
sera force d’accompagnement dans l’organisation. C’est pourquoi elle veillera à ce que le cahier des 
charges soit respecté afin de proposer des tournois harmonisés et de qualité pour toutes les équipes 
de la LFB. 
 
 

 
 
 
Pour assurer une visibilité aussi bien aux organisateurs qu’aux clubs, le classement de la saison 
régulière sera le critère qui déterminera les trois plateaux. La volonté est d’assurer une homogénéité 
sportive dans les tournois et ce dans un double but : offrir un spectacle de qualité et des oppositions qui 
permettent aux équipes de travailler dans les meilleures conditions possibles à quelques jours du début 
de la saison. 
 

 Tournoi A : 1 - 4 - 7 - 10 
 Tournoi B : 2 - 5 - 8 - 11 
 Tournoi C : 3 - 6 - 9 - 12 

 
L’équipe promue en Ligue Féminine prendra la place de la formation reléguée. 

 

  



OFFICIELS :  
ARBITRAGE A TROIS EN LFB 

 
 
Depuis deux saisons, les playoffs de Ligue Féminine sont arbitrés par trois officiels. Devant les retours 
positifs des différents acteurs du championnat, il a été décidé d’étendre ce dispositif à la saison régulière 
et ce à compter de septembre 2017 (validé par le Bureau Fédéral du 13 janvier 2017). 
 
La Fédération Française de BasketBall souhaite ainsi augmenter la qualité de l’arbitrage pour le placer 
au même niveau que les meilleures compétitions européennes et mondiales (Euroligue et Eurocoupe 
féminines, EuroBasket féminin et Coupe du Monde). 
 
Paul MERLIOT (Président de la Commission Haut-Niveau des Officiels) : « C’est une très bonne chose 
pour le basket féminin français. Il nous paraissait logique de s’aligner sur les plus hautes compétitions 
européennes et mondiales. Les joueuses qui évoluent en Coupe d’Europe sont déjà habituées à ce 
dispositif. Les décisions prises seront plus justes car les officiels auront moins de déplacement et moins 
de zones de responsabilité à couvrir. La qualité de l’arbitrage va augmenter. Enfin, cela nous permettra 
de proposer plus d’arbitres féminines pour les compétitions FIBA car elles auront cette expérience 
nécessaire de l’arbitrage à trois. C’est un vrai progrès. » 
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