Ligue Féminine de Basket

Sur proposition du Comité Directeur de la Ligue Féminine de Basket, le Bureau Fédéral de la FFBB a
validé le format des playoffs LFB qui se tiendront sous réserve que la saison régulière se termine au
plus tard le 2 mai 2021.
Les playoffs 2021 de Ligue Féminine verront les équipes classées de 1 à 8 à l’issue de la saison régulière,
s’affronter pour remporter le titre de Champion de France LFB 2021. Ils se dérouleront selon le format suivant :

Quarts de finale
Matches aller/retour avec match retour sur le terrain du mieux classé à l’issue de la saison régulière.


Mardi 4 mai 2021 : 8e - 1er ; 7e - 2e ; 6e - 3e ; 5e - 4e



Samedi 8 mai 2021 : 1er - 8e ; 2e - 7e ; 3e - 6e ; 4e - 5e

Un résultat nul est autorisé sur ces rencontres. L’équipe qui marque le plus de points sur l’ensemble des deux
matches se qualifie pour le tour suivant.

Final 4
Match à élimination directe dans un lieu unique (salle de l’équipe participante la mieux classée)


Jeudi 13 mai 2021 : demi-finales (vainqueur 1-8 / vainqueur 4-5 ; vainqueur 2-7 / vainqueur 3-6)



Samedi 15 mai 2021 : finale

Cette formule de playoffs reste exceptionnelle en raison du contexte sanitaire qui touche le pays depuis de
nombreux mois maintenant.
Les horaires des rencontres seront communiqués ultérieurement.
Si la saison régulière ne peut pas se terminer au plus tard le 2 mai 2021, les playoffs LFB n’auront pas
lieu et l’équipe classée première à l’issue de la saison régulière sera sacrée championne de France
LFB 2021.
Enfin, et selon la décision prise par le Comité Directeur de la FFBB le 11 décembre 2020, toute équipe n’étant
pas en mesure de jouer sera déclarée forfait pour le match ; en cas d’empêchement des deux équipes, l’équipe
la mieux classée à l’issue de la saison régulière sera qualifiée.

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 2020-2021. 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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