
Service de Presse FFBB/LFB 
117 rue du Château des Rentiers - BP 403 - 75626 Paris Cedex 13 (FRANCE)  

adunikowski@ffbb.com - www.basketlfb.com - www.lfbtv.fr 
Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram  

 

Ligue Féminine de Basket 

 
 
 

 
 
 

Suite à la décision du Bureau Fédéral de la FFBB de maintenir la compétition en Ligue Féminine durant 
la période de confinement, un calendrier adapté aux contraintes des clubs LFB vient d’être dévoilé 
pour le mois de novembre. 
 
En premier lieu, la journée 8 programmée les 6 et 7 novembre est entièrement reportée à une date ultérieure.  
 
Lyon - Landerneau (prévu le 25 novembre) sera joué ce vendredi 6 novembre à 19h00 et Bourges - Charnay 
(prévu le 28 novembre) le samedi 7 novembre à 20h00. Ces deux matches, initialement programmés aux 
alentours du premier « hub » de l’Euroligue féminine (29 novembre au 5 décembre), seront diffusés en direct 
sur LFB TV grâce à une production enrichie, assurée par les clubs recevant. 
 
A l’issue de la fenêtre internationale qui se tiendra du 8 au 16 novembre, le calendrier de Ligue Féminine a 
été établi comme suit : 
 
Mercredi 18 novembre 2020 : journée 1 
 
Lyon - Charnay (J1 inversée - 19h00) 
Bourges - Roche Vendée (20h30) 
 
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020 : journée 9 dans son intégralité  
 
Basket Landes - Saint Amand (J9 inversée – vendredi 20/11 à 20h00) 
Bourges - Nantes Rezé (samedi 21/11 - 19h00) 
Roche Vendée - Villeneuve d’Ascq (samedi 21/11 - 20h00) 
Tarbes - Lyon (samedi 21/11 - 20h00) 
Landerneau - Lattes Montpellier (samedi 21/11 - 20h30) 
Charleville-Mézières - Charnay (dimanche 22/11 - 16h00) 
 
Mercredi 25 novembre 2020 
 
Lyon - Roche Vendée (J11 inversée - 19h00) 
Charnay - Basket Landes (J8 inversée - 19h00) 
Bourges - Charleville (J8 - 20h30) 
 
Samedi 28 novembre 2020 : journée 10 dans son intégralité 
 
Nantes Rezé - Charleville-Mézières (18h00) 
Villeneuve d’Ascq - Tarbes (18h30) 
Lattes Montpellier - Roche Vendée (19h00) 
Charnay - Saint-Amand (20h00) 
 
Tous les matches se joueront sous réserve que la situation sanitaire des effectifs de Ligue Féminine le 
permette et seront diffusés en direct sur LFB TV. 
 
 
 
 
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 2020-2021. 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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