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29/09/2017 

Ligue Féminine de Basket - Open LFB 2017 
 

 
Philippe LEGNAME, Président de la Ligue Féminine de Basket, a lancé ce matin la 20

ème
 saison LFB. Elle 

débute par l’Open LFB, événement qui réunit aujourd’hui et demain les 12 équipes de l’élite du basket féminin 
à Paris pour la première journée de championnat ainsi que le Match des Champions. 
 
Devant les capitaines et entraîneurs de Ligue Féminine, Philippe LEGNAME s’est félicité de la place grandissante du 
sport féminin depuis plusieurs saisons. La Ligue Féminine, qui fête sa 20

ème
 saison, en est l’un des acteurs majeurs. 

La création récente de la Conférence permanente du sport féminin par Laura FLESSEL, Ministre des Sports, va 
dans ce sens. Il a également rappelé le bilan positif du changement de la formule du championnat puis a évoqué la 
nouveauté sportive principale de cette saison qui est le passage à trois arbitres. 
 
La Directrice de la LFB, Irène OTTENHOF, a ensuite présenté le dispositif mis en place par la Ligue Féminine pour 
célébrer cette 20

ème
 saison. Le programme sera dense entre actualités, interviews, vidéos et appel à la communauté 

des fans. Il permettra de découvrir ou redécouvrir les faits marquants, les équipes, les entraîneurs ou encore les 
joueuses qui ont fait la légende de la Ligue Féminine depuis 20 années. 
 
Présent également à cette conférence de presse, David COZETTE, rédacteur en chef basket de SFR Sport, 
diffuseur officiel du basket français, a indiqué que près de 40 matches féminins avaient été diffusés la saison 
dernière (LFB, Euroligue, Équipe de France). Cette année, SFR Sport continuera de suivre la LFB avec une 
présence accrue dans l’émission Buzzer. 
 
Enfin, Jean-Pierre SIUTAT, Président de la Fédération Française de BasketBall, a pris la parole pour évoquer la 
bonne santé des Équipes de France féminines, jeunes ou séniors, qui ont décroché quatre médailles cet été. Il en a 
profité pour indiquer que le match de qualification à l’EuroBasket féminin 2019 entre la France et la Roumanie sera 
organisé au Palacium de Villeneuve d’Ascq le 15 novembre prochain. 
 
Programme de l’Open LFB 2017 
 

Vendredi 29 septembre 2017 
 

18h30 Nice - Nantes Rezé 
 

Matches des Champions LFB 2017* 
21h00 Villeneuve d’Ascq - Bourges 

 

Samedi 30 septembre 2017 
 

13h00 Roche Vendée - Mondeville 
15h30 Basket Landes - Hainaut Basket 

18h30 Lyon - Tarbes 
21h00 Lattes Montpellier - Charleville-Mézières

L’événement sera diffusé sur LFB TV (www.lfbtv.fr) et sur la page Facebook de la Ligue Féminine. Le Match des 
Champions sera retransmis en exclusivité sur SFR Sport 2 (ce soir à 21h00). 
 
 
A propos de la LFB : 
La Ligue Féminine de Basket (LFB) est une commission de la Fédération Française de Basket (FFBB). Elle a été créée en 1998 
pour assurer la promotion et le développement du basket féminin de haut-niveau. 12 équipes participent au championnat LFB lors 
de la saison 2017-2018. Il est l’un des plus denses d’Europe. La plupart des joueuses de l’Équipe de France évoluent en LFB. 
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