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Partie 2 - Point d’information HNC

1. LFB

2. LF2

Playoffs LFB : tous les matches diffusés en direct sur   

Basket Landes, Bourges, Lyon et Villeneuve d'Ascq sont qualifiés pour les ½ finales (17, 20 mai, belle éventuelle le 23 mai – matches 

allers et belle(s) chez le mieux classé à l’issue de la saison régulière). Match 1 remporté par Bourges et Lyon.

Finale : 29, 31 mai et 4 juin puis, si nécessaire, 6 et 9 juin (matches 1,2 et 5 chez le mieux classé à l’issue de la saison régulière).

Le vainqueur est sacré Champion, il est également qualifié pour l’Euroligue 2022-2023.

Playdowns : l’équipe classée 4ème est reléguée sportivement en LF2 (St Amand, Tarbes, Landerneau, Charnay)

J1: 07/05 – J2: 10/05 – J3: 13/05 – J4: 18/05 – J5: 21/05 – J6: 24/05

Classement des playdowns avant la J4 : 1. Saint-Amand (6-3) - 2. Tarbes (5-4) - 3. Landerneau (4-5) - 4. Charnay (3-6)

Les finalistes Toulouse et La Tronche Meylan joueront le match retour le 21/05, belle éventuelle le 28/05/22.

Toulouse a remporté le match 1 le 14/05 (64-51)

Le titre de Champion de France et l'accession en LFB sont attribués à l’équipe vainqueur de la finale.

3. NM1

A. Réunion NM1

La réunion des Présidents de NM1 s’est déroulée

le 27 avril 2022 à la FFBB. Ce rassemblement a

été sous le thème de la convivialité et un esprit

constructif avec les interventions de Jean-Luc

LEROUX (CCG) et de Djilali MEZIANE (LNB).

B. Playoffs NM1

Demi-finales: 20 et 27 mai, belle éventuelle le 29 mai. 

Les 4 équipes qui disputeront les deux places pour la finale : Caen - Stade 

Rochelais et Mulhouse – Lorient.

Le vainqueur des playoffs rejoindra Angers puisqu’il accèdera également à la 

2nde division masculine professionnelle sous réserves de satisfaire aux obligations 

liées à cette montée en 2ème division professionnelle.




