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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ligue Féminine de Basket

LE CALENDRIER DES COLLECTES
LFB X RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
Le partenariat entre la Ligue Féminine de Basket, ses clubs et Règles Élémentaires prend une nouvelle
dimension avec l’annonce d’un calendrier national de collecte de produits d’hygiène intime. La première
collecte aura lieu le 14 novembre à l’occasion du match France - Lituanie à Villeneuve d’Ascq, puis la LFB vous
donne rendez-vous tout au long de la saison dans ses salles pour faire vos dons.
Lancée en septembre dernier lors de l’Opening LFB 2021, la collaboration entre la Ligue Féminine et Règles
Élémentaires, première association française de lutte contre la précarité menstruelle, s’accélère. Après avoir organisé
un atelier de sensibilisation auprès des joueuses et des entraîneurs puis une collecte pendant le Match des Champions,
la LFB vient de dévoiler un calendrier national de 13 collectes.
Durant la saison 2021/22, chaque club organisera une collecte dans sa salle et l’Équipe de France féminine donnera le
coup d’envoi de cette opération collective de solidarité à l’occasion de son match contre la Lituanie, qualificatif à
l’EuroBasket 2023. Rendez-vous le dimanche 14 novembre au Palacium de Villeneuve d’Ascq !
La Ligue Féminine de Basket, ses 12 clubs et l’Équipe de France invitent tous les spectateurs qui se déplaceront à
ces rencontres 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.
Calendrier des collectes LFB x Règles Élémentaires
14 novembre 2021 : Équipe de France féminine - Villeneuve d’Ascq
11 décembre 2021 : Saint-Amand (c. Tarbes)
18 décembre 2021 : Lyon (c. Bourges)
7 janvier 2022 : Bourges (c. Lattes Montpellier)
16 janvier 2022 : Basket Landes (c. Tarbes)
29 janvier 2022 : Charnay (c. Basket Landes)
19 février 2022 : Charleville-Mézières (c. Bourges)
26 février 2022 : Tarbes (c. Landerneau)
5 mars 2022 : Landerneau (c. Charnay)
19 mars 2022 : Lattes Montpellier (c. Landerneau)
25 mars 2022 : Angers (c. Roche Vendée)
27 avril 2022 : Roche Vendée (c. Landerneau)
30 avril 2022 : Villeneuve d’Ascq (c. Basket Landes)

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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