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Ligue Féminine de Basket 

 
 
 

 
Olivier Lafargue (Bourges) a été élu meilleur entraîneur de la saison 2020-21 de Ligue Féminine à 
l’issue d’un vote organisé auprès des techniciens de la division, en collaboration avec le Syndicat des 
Coaches de Basket (SCB), et d’un panel de médias. 
 
Meilleur entraîneur LFB 2021 : Olivier LAFARGUE - Bourges (45 ans) 
 
Entraîneur des Tango depuis 2017, Olivier Lafargue décroche cette distinction pour la deuxième fois de sa 
carrière (2014 avec Basket Landes puis 2021). Sous ses ordres, Bourges a réalisé une saison régulière 
exceptionnelle avec un bilan de 20 victoires et 2 défaites. Le club du Cher s’avance donc comme le favori pour 
le titre lors des Playoffs LFB qui débuteront le 4 mai. 
 
Olivier Lafargue : « Cette distinction vient surtout récompenser la saison de l’équipe, et le staff élargi.  Ça n’a 
pas été simple pour toutes les équipes de LFB, il a fallu qu’on s’en sorte, qu’on s’adapte. Ça récompense 
notre collectif qui a su faire face aux péripéties, aux absences des unes et des autres, et c’est cela qui rend 
fier ». 
 
Retrouvez l’interview d’Olivier Lafargue sur www.basketlfb.com  
 
Les 10 derniers vainqueurs 
 
2021 Olivier LAFARGUE (Bourges) 
2020 - 
2019 Valéry DEMORY (Lyon) 
2018 François GOMEZ (Tarbes) 
2017 Romuald YERNAUX (Charleville-Mézières) 

2016 Romuald YERNAUX (Charleville-Mézières) 
2015 Frédéric DUSART (Villeneuve d’Ascq) 
2014 Olivier LAFARGUE (Basket Landes) 
2013 Mathieu CHAUVET (Toulouse) 
2012 Hervé COUDRAY (Mondeville) 

 
La Ligue Féminine de Basket dévoilera la dernière distinction individuelle de la saison le jeudi 22 avril avec 
le trophée de 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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