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21/09/2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Annulation Finale de la Coupe de France et lancement de la saison LFB 
 
 

DÉCISION DU BUREAU FÉDÉRAL 
 

Vendredi 18 septembre devait se tenir à l’Accor Aréna à Paris le lancement de la saison de basket féminin, à 
travers l’Opening LFB et la finale de la Coupe de France féminine. Ces événements se déroulaient dans un 
cadre plus vaste, celui de l’opération Retour Au Jeu, initiée par la FFBB à la fin du confinement, au bénéfice 
de ses clubs et du basket en général. 
 
Pour incarner cette relance du jeu, la Fédération avait choisi d’investir le lieu le plus prestigieux du basket en France, 
l’Accor Aréna à Paris. Cette finale entre deux des meilleurs clubs féminins français actuels devaient donner l’exemple 
à tous les autres clubs de basket en France, tout en portant un éclairage unique sur le basket féminin, jamais un match 
féminin seul ne s’y étant tenu. Un rendez-vous dans la continuité d’un investissement et d’un engagement sans relâche 
de la part de la Fédération pour le basket féminin et la LFB, dont le projet LFB 2024 devait être dévoilé vendredi 
(gouvernance partagée, développement média, excellence sportive). Pour rappel, le premier tour du FIBA Women’s 
EuroBasket se tiendra en France, à Strasbourg, en juin prochain. 
 
La période que traverse le pays et le sport est particulièrement compliquée. Elle demande une grande faculté 
d’adaptation et de la volonté. La Ministre des Sports l’a longuement rappelé aux joueuses et dirigeantes vendredi 
matin. Elle crée également des situations exceptionnelles qui permettent de donner des exemples positifs à tous. C’est 
pourquoi la Fédération avait décidé de mettre à l’honneur de nombreuses actions et exemples inspirants pour notre 
sport et le public. 
 

- 150 personnels de l’APHP (personnel soignant) étaient invités à la finale afin d’y recevoir un don, lié à la vente 
des masques de protection siglés FFBB 

- 50 personnes de l’association « Halte Aide aux Femmes Battues » (femmes, enfants et bénévoles de 
l’association) étaient invitées pour se changer les idées, voir un match de gala et rencontrer les joueuses stars 
de la LFB à travers l’engagement sociétal sur lequel nous avons souhaité positionner la Ligue Féminine 

- 40 jeunes basketteuses (U9 et U11) et animateurs de la Ligue Ile de France devaient faire un entraînement 
animé par les capitaines de LFB avant d’assister à la finale 

- 5 femmes exceptionnelles devaient être honorées et recevoir le Ballon de Cristal de la Fédération. Des 
joueuses toutes jeunes retraitées de la LFB : Camille Aubert, Géraldine Robert (venue spécialement du 
Gabon), Laetitia Kamba, Fatimatou Sacko et Paoline Salagnac 

- Aby Gaye devait présenter son Association « TerangAby » 
 

 

Malgré certains propos inappropriés tenus en amont de cette finale, la Fédération, ses partenaires et de nombreuses 
personnalités avaient tous répondu présents pour encourager les joueuses, la reprise du sport et célébrer le basket 
féminin. 
 
 

Suite à l’annulation de cette finale et ces événements de promotion de la LFB, le Bureau Fédéral de la FFBB s’est 
réuni exceptionnellement ce jour et a décidé, à l’unanimité de : 
 

- Ne pas sanctionner les clubs pourtant passibles d’une pénalité financière conforme au règlement.  
- Mettre à l’honneur l’association Ruban Rose (lutte contre le cancer du sein) pour sa campagne Octobre Rose, 

en lui remettant la prime exceptionnelle de 20 000 euros prévue pour le vainqueur de la finale. 
 

Retour au Jeu - FFBB 
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