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Ligue Féminine de Basket 
 

 
 

La Ligue Féminine de Basket est heureuse d’annoncer la mise en vente du livre « 1998-2018, 20 ans de 
passion », ouvrage qui vous permet de découvrir ou redécouvrir les équipes, les joueuses, les personnalités 
et les événements marquants qui ont fait la légende de la LFB et du basket féminin depuis vingt années. 
 
La Ligue Féminine de Basket a soufflé ses vingt ans lors de la saison 2017-2018. Tout au long de cette saison de 
fête, des publications régulières ont permis de mettre en lumière tout ce qui a fait l’histoire de la LFB : clubs 
marquants, joueuses de légende, personnalités emblématiques ou encore événements fédérateurs. 
 
Afin de garder une trace de ces textes rédigés par le journaliste Pascal Legendre, la LFB les a compilés dans un 
ouvrage que vous pouvez vous procurer en excluvisté au FFBB Store à compter de ce mardi 16 avril. Organisé en 
quatre grandes thématiques (les clubs, les joueuses, les événements et les 20 saisons LFB), ce livre brosse vingt 
années de basket féminin à travers des interviews, des portraits, des photos ou encore des chiffres. 
 
La préface a été rédigée par Marie-George Buffet, députée de Seine-Saint-Denis et Ministre de la Jeunesse et des 
Sports à la création de la Ligue Féminine en février 1998. 
 
Philippe Legname (Président de la LFB) : « Il était important pour la Ligue Féminine de laisser une trace physique 
pour fêter ses 20 ans. A travers ce livre, nous souhaitons témoigner et rendre hommage à toutes celles et ceux qui 
ont aidé le basket féminin de haut niveau à se structurer, à grandir et à rayonner. Tous les passionnés de basket 
apprécieront cet ouvrage qui leur permettra de revivre les moments les plus forts de la Ligue Féminine. » 
 
Ligue Féminine de Basket - 1998-2018, 20 ans de passion 
96 pages - Editions FFBB 
20€ / En vente au FFBB Store – www.ffbbstore.com  
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