
Pôle Haut-Niveau

Délégation au haut-niveau

Comité Directeur des 26 et 27 février 2021



1. Calendrier : A ce jour, 74 matches sur 132 ont été joués soit 56 % (au 20/02)

La formule définitive des Playoffs n’est pas encore connue, elle dépendra de la 

date à laquelle toute la phase de la saison régulière sera terminée.

2. Tour de France des clubs de LFB

3. Groupe Sanitaire LFB
Alain CONTENSOUX remplace Gilles THOMAS

4. Ajout au protocole entraînement et compétition sport professionnel (LFB) Version 

12

• Allongement de la période d’isolement de 7 à 10 jours pour les cas COVID (décision 

gouvernementale)

• Procédure d’urgence protocole sanitaire :

« Compte tenu de la validation des tests antigéniques par la Haute Autorité de Santé, de 

leur diffusion au sein de nombreuses officines de l'hexagone et de la rapidité des 

résultats, les clubs sont invités à réaliser ces tests sur l'ensemble de l'effectif et du coach 

principal en cas de nouvelles joueuses symptomatiques dans la semaine qui précède le 

match, dans la mesure où le résultat d'un test PCR classique ne pourrait être reçu avant 

la rencontre. Le groupe sanitaire de la LFB prendra en compte ces résultats pour 

remonter le cas échéant ce dossier au Groupe Sanitaire Fédéral pour décision ».



5. Rappel des 3 orientations pour le HN

6. Focus sur la LFB 2024

1 ambition, qui est, d’être :

• Parmi les 2 ligues de basket féminin les plus populaires du monde

• Le championnat féminin Français le plus inspirant

1 ambition autour de 3 axes

- Gouvernance

• Règlements généraux

- Performance

• Formation

• CDF

• Compétitions

 Calendriers

 Formules

- LFB et son public

• Marketing

• Captation d’images

• Plateforme de marques



7. Coupes d’Europe :

Euroligue : Lyon est qualifiée pour les ¼ de finale de l’Euroligue prévus les 17 et 

19 mars 2021.

Eurocoupe : Charleville-Mézières, Villeneuve d’Ascq et Saint-Amand sont 

qualifiés pour les 1/8e de finale prévus le 16 mars prochain (¼ de finale le 18 

mars 2021).

8. Actions de promotion du basket féminin : 

• Les clubs de LFB et LF2 sont associés à la promotion de l’EBW 2021

• Mobilisation des clubs lors de l’opération « Sport Féminin Toujours » du 17 

au 24 janvier.

9. Annulation de l’édition 2021 de la Soirée des Trophées organisée 

conjointement entre la LNB et la LFB en raison des conditions sanitaires



POINT FINANCIER

- Droits d’engagements

o 1 seul prélèvement fait en octobre.

o Rattrapage prévu sur les mois de février, mars et avril avec le prélèvement de 2 

mensualités en 1.

 Pour mémo, la mensualité s’élève à 2969,80€

 A souligner le geste de report fait par la FFBB avec le gel de ce prélèvement à un 

moment incertain

- Participation communication marketing

o LFB = 1800€ (1 en février et 1 en avril)

Confirmation du versement à effectuer en 2 échéances

- Contribution au fonctionnement de la LFB

Chaque saison, les clubs contribuent au fonctionnement de la LFB en versant une 

participation financière qui correspond à 0,5% de la MASA de la saison précédente et 

1000€ pour l’équipe promue (2 échéances, 1 en février et 1 en avril).

Pour la saison 2020/2021, cette participation financière a été ramenée  à titre 

exceptionnel à 0,25%.

 Impact pour la FFBB, moins 33.500 € 



GOUVERNANCE LFB

Conformément au Règlement du Haut Niveau des Clubs (titre XI), les dates 

des réunions ont été fixées comme suit : 

ASSEMBLEE GENERALE

jeudi 15 avril 2021

COMITE DIRECTEUR

jeudi 25 février 2021

mardi 9 mars 2021

BUREAU 

jeudi 18 février 2021 à 17h00

jeudi 4 mars 2021 à 17h00

• Abou DIA, Président du CD 75, intègre l’AG LFB

• Stéphane KROEMER, déjà membre de l’AG LFB, intègre le Comité Directeur



1. Courrier adressé par les clubs de LF2 à la Ministre des Sports.

2. Calendrier :

• 94 matches joués sur 132 soit 71% des rencontres totales

• 16 journées jouées en saison régulière

• Tous les matchs de la phase aller ont été joués



1. Calendrier :

• 197 matches joués sur 364 soit 54% des rencontres totales

2. Communication externe des résultats du droit à l’accession en Pro B


