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07/09/2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ligue Féminine de Basket - Match des Champions LFB 2022 
 

MATCH DES CHAMPIONS : LA BILLETTERIE EST OUVERTE 
 
Le Match des Champions LFB 2022 opposera, le vendredi 21 octobre prochain à Paris (20h30 - Halle Carpentier), 
Bourges, champion de France en titre, à Basket Landes, vainqueur de la dernière Coupe de France. Réservez 
dès à présent vos places !
 
Le vainqueur de cette rencontre remportera le premier titre mis en jeu pour la 
saison 2022-2023 de Ligue Féminine. Une saison particulière au cours de 
laquelle la LFB fêtera ses 25 ans ! 
 
Club emblématique du basket féminin depuis trois décennies, le Tango Bourges 
Basket n’a plus remporté le Match des Champions depuis 2018 alors qu’il avait 
mis la main sur quatre des cinq premières éditions. Autour d’un noyau dur 
français alliant jeunesse (Pauline Astier, Alix Duchet, Ornella Bankolé) et 
expérience (Sarah Michel, Endy Miyem, Elodie Godin), l’effectif berruyer est taillé 
pour briller. 
 
Derrière l’inoxydable Céline Dumerc qui jouera sa 21e saison en LFB (532 
matches), Basket Landes a remporté deux titres en deux saisons. Pour sa 
deuxième participation au Match des Champions (défaite en 2021), le club du 
Sud-Ouest pourra compter sur de jeunes joueuses (Marine Fauthoux, Kendra 
Chery) et des étrangères rompues au plus haut niveau (Regan Magarity, Kristen 
Mann, Evelyn Akhator). 
 
Le public de Carpentier aura également la chance de voir sur le parquet deux 
championnes du Monde 3x3, les Tricolores Laëtitia Guapo (Bourges) et Marie-Eve Paget (Basket Landes). 
 
 

Match des Champions LFB 2022 
Vendredi 21 octobre à 20h30 (Paris - Halle Carpentier) 

 
Bourges - Basket Landes 

 
Prix des billets 

Cat. Or : 20€ - 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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