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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ligue Féminine de Basket

LA LFB SOUTIENT L’ASSOCIATION
RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
Fidèle à ses valeurs de proximité et de solidarité, la Ligue Féminine de Basket soutiendra l’association Règles
Élémentaires, qui lutte contre la précarité menstruelle, lors du Match des Champions LFB 2021 le dimanche 26
septembre.
Créée en 2015, Règles Élémentaires est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle.
Sa mission est double : collecter des produits d’hygiène intime à destination des femmes dans le besoin et briser le
tabou des règles.
A l’occasion du Match des Champions LFB opposant Basket Landes à Lattes Montpellier (coup d’envoi à 15h30 le
dimanche 26 septembre), une collecte sera organisée dans le hall grand public du stade Pierre de Coubertin.
La Ligue Féminine de Basket invite donc tous les spectateurs présents à faire don de produits d’hygiène intime neufs,
jetables ou réutilisables. Ils seront ensuite redistribués aux femmes bénéficiaires via les associations partenaires de
Règles Élémentaires.
Règles Élémentaires en quelques chiffres
+ de 5 000 000 de produits redistribués
+ de 115 000 femmes bénéficiaires
+ de 2000 collectes organisées en France
Pour en savoir plus sur
www.regleselementaires.com

l’association

Règles

Élémentaires

et

ses

actions,

rendez-vous

sur

Match des Champions LFB 2021

Dimanche 26 septembre (Paris-Coubertin) à 15h30

Basket Landes - Lattes Montpellier
Prix des billets
Cat.1 : 15€ - Cat. 2 : 10€
Réservez vos places sur billetterie.ffbb.com
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 2021-2022. 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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