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La chaîne L’Équipe diffusera le samedi 9 janvier 2021 la rencontre au sommet en Ligue Féminine entre 
Basket Landes et Bourges (coup d’envoi à 16h45). Une première diffusion historique, en clair et sur 
une chaîne nationale, pour le championnat LFB. 
 
Diffuseur du basket français depuis la rentrée de septembre, la chaîne L’Équipe va retransmettre en direct et 
en clair une rencontre du championnat de Ligue Féminine. L’opposition entre Basket Landes et Bourges, deux 
équipes évoluant en Euroligue, n’a pas été choisie au hasard. 
 
En effet, ce match verra s’affronter les deux dernières équipes invaincues en Ligue Féminine cette saison. 
Monument du basket tricolore, le Tango Bourges Basket a remporté ses huit rencontres tandis que la formation 
landaise en est à 7/7. La place sur le fauteuil de leader du championnat sera donc l’enjeu de ce duel au 
sommet qui s’annonce indécis et spectaculaire. 
 
Cette rencontre sera particulière à plus d’un titre et notamment pour la capitaine de Basket Landes Céline 
Dumerc qui deviendra la première joueuse à atteindre la barre mythique des 500 matches joués en LFB. 
C’est contre son ancien club, dont elle a porté les couleurs durant 11 saisons (2003-2009 puis 2011-2016), 
que l’ex-meneuse de l’Équipe de France féminine (262 sélections) entrera encore un peu plus dans la légende 
du basket français. 
 
De nombreuses internationales tricolores seront présentes sur le parquet de l’espace François Mitterrand à 
Mont-de-Marsan parmi lesquelles deux des meilleures marqueuses de la Ligue Féminine : la Berruyère Alexia 
Chartereau (numéro 1 avec 17.8 pts/match) et la Landaise Valériane Vukosavljevic (16.6 pts/match). 
 
Tous les ingrédients sont donc réunis pour vivre un match spectaculaire, en direct et en clair, sur la chaîne 
L’Équipe. 
 
Basket Landes - Bourges - 10e journée du championnat de Ligue Féminine 
Samedi 9 janvier à 16h45* 
A suivre en direct sur la chaîne L’Équipe (TNT, canal 21) 
 
*sous réserve de modification ultérieure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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