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Suite à la décision du Bureau Fédéral du 25 novembre, le championnat de Ligue Féminine rattrapera 
son retard durant les mois de décembre 2020 et janvier 2021 avec, si possible, une reprise normale de 
la saison régulière après le 30 janvier 2021. 
 
Modifié en raison de la crise sanitaire, le calendrier de Ligue Féminine compte à ce jour 26 rencontres 
reportées, que les clubs vont rejouer en décembre et janvier. Le calendrier a été établi comme suit : 
 
Samedi 12 décembre 2020 
Lyon – Nantes Rezé (J4) à 18h00 
Roche Vendée – Charleville-Mézières (J4) à 20h00 
Landerneau – Bourges (J2) à 20h30 
 
Mercredi 16 décembre 2020 
Bourges – Lattes Montpellier (J5) à 20h00 
 
Samedi 19 décembre 2020 
Villeneuve d’Ascq – Bourges (J6) à 18h00 
Lyon – Saint-Amand (J2) à 19h00 
Landerneau – Charnay (J6) à 20h30 
 
Samedi 9 janvier 2021 
Villeneuve d’Ascq – Landerneau (J8) à 18h00 
Lattes Montpellier – Lyon (J8) à 19h00 
Roche Vendée – Tarbes (J8) à 20h00 
Nantes Rezé – Saint-Amand (J8) à 20h00 
Basket Landes – Bourges (J10) à 20h30 
 
Mercredi 13 janvier 2021 
Lyon – Villeneuve d’Ascq (J7) à 19h00 
Saint-Amand – Bourges (J7) à 19h00 
Charleville-Mézières – Basket Landes (J7) à 20h00 
Landerneau – Roche Vendée (J7) à 20h30 

Samedi 16 janvier 2021 
Lattes Montpellier – Tarbes (J7 inversée) à 19h00 
Charnay – Nantes Rezé (J7) à 20h30 
 
Samedi 23 janvier 2021 
Charnay – Lattes Montpellier (J3) à 20h00 
 
Mercredi 27 janvier 2021 
Tarbes – Bourges (J4) à 20h 
Nantes Rezé – Basket Landes (J11) à 20h00 
 
Samedi 30 janvier 2021 
Villeneuve d’Ascq – Lattes Montpellier (J11) à 18h00 
Saint-Amand – Charleville-Mézières (J11) à 20h00 
Landerneau – Tarbes (J11) à 20h00 
Basket Landes – Lyon (J5) à 20h00 
Charnay – Roche Vendée (J5) à 20h00 
 
 

 
 
La phase retour de la saison régulière reprendra après la fenêtre internationale prévue du 31 janvier au 8 
février 2021, soit le mercredi 10 février 2021 (journée 12). Elle se terminera le mercredi 6 avril* (journée 22). 
La formule et les dates des phases finales (playoffs et playdowns) seront communiquées ultérieurement. 
 
Tous les matches se joueront sous réserve que la situation sanitaire, dans les effectifs de Ligue Féminine, le 
permette et seront diffusés en direct sur LFB TV. 
 
 
 
*sous réserve de modifications ultérieures 
 
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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