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Ligue Féminine de Basket 

 
 
 
 

 
La Ligue Féminine de Basket a dévoilé la composition du 5 Majeur LFB de la saison 2020-2021. Il a été 
désigné par un vote des joueuses, en collaboration avec le Syndicat National des Basketteurs (SNB), 
et d’un panel de médias. 
 
Le 5 Majeur LFB 2021 
 
Julie ALLEMAND (Lattes Montpellier) - Meneuse 
Ses stats en saison régulière* : 13 matches - 11,8 points - 4,9 rebonds - 7,7 passes - Evaluation : 19,4 
 
Marine JOHANNÈS (Lyon) - Arrière 
Ses stats en saison régulière* : 20 matches - 13,3 points - 3,3 rebonds - 4,2 passes - Evaluation : 14.0 
 
Valériane VUKOSAVLJEVIC (Basket Landes) - Ailière 
Ses stats en saison régulière* : 17 matches - 12,3 points - 5,8 rebonds - 2,8 passes - Evaluation : 14.0 
 
Alexia CHARTEREAU (Bourges) - Intérieure 
Ses stats en saison régulière* : 22 matches - 15,0 points - 6,4 rebonds - 2,0 passes - Evaluation : 16,5 
 
Myisha HINES-ALLEN (Lattes Montpellier) - Intérieure 
Ses stats en saison régulière* : 20 matches - 16,1 points - 9,7 rebonds - 2,4 passes - Evaluation : 18,7 
 
*Arrêtées au 15/04/2021 

 
Dans les jours qui viennent, la Ligue Féminine de Basket dévoilera les autres distinctions individuelles de la 
saison : 
 

 Lundi 19 avril - Meilleure jeune LFB 2021 (joueuse née en 2001 et après) 
 

 Mardi 20 avril - Meilleur entraîneur LFB 2021 
 

 Jeudi 22 avril - MVP LFB 2021 (joueuse issue du 5 Majeur) 
 

 
 
 
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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