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COMMUNICATION-MARKETING 



 
PRÉAMBULE 

 
Dans le cadre de la préparation de la saison 2021-2022, il est communiqué aux clubs les 
éléments suivants :  
 
1/ La charte graphique LFB tenues et équipements 
 
2/ Le logo cartouche LFB  
Le logo LFB habituel devra respecter les deux points suivants :   
- emplacement réservé sur l’épaule gauche  
- la taille obligatoire de la zone d’impression est de 3 cm de large sur 6 cm de hauteur 
  
Nous vous rappelons également que la transmission des BAT de création des maillots et des 
maquettes terrain est obligatoire et ce au plus tard un mois avant le début de la 
compétition. 
 
Merci de transmettre par mail à lfb@ffbb.com les différents éléments graphiques pour 
validation officielle. 
  
Le sigle cartouche LFB habituel devra être utilisé sur les supports suivants : plaquettes 
promotionnelles/commerciales, affiches, guide de la saison, site internet, signatures de 
courriels, billets de matches, tenues de matches (maillot – short – sur-maillot), parquet, 
plexiglas des panneaux, stickers sol, panneaux d’interviews, supports visuels dans la salle, 
programmes de matches.  
 
La charte des tenues et des équipements reste obligatoire pour l’ensemble des clubs LFB. 
Toute infraction constatée sera donc toujours soumise à une pénalité financière. 
 

mailto:lfb@ffbb.com


 

1 – CHARTE GRAPHIQUE LFB 
 
A - AVANT-PROPOS 
 
La LFB a décidé de renforcer l’image du basket professionnel et son identité en se dotant 
d’une nouvelle identité visuelle plus forte et porteuse de symbole lors de la saison 2016-
2017. 
 
 
B - PRINCIPES GENERAUX 
 
* Le sigle LFB  
 
Il doit se retrouver sur l’ensemble des supports de communication officiels de chaque club : 
les têtes de lettres, les cartons de correspondance, les cartes de visite, les chemises, les 
plaquettes, ainsi que sur les plaquettes promotionnelles et commerciales, les annonces 
presse, les affiches, les feuilles de statistiques, le guide de la saison, le site internet et les 
signatures de courriels.  
 
Il doit également être présent sur la billetterie, les tenues de match, le parquet, le plexiglas 
des panneaux, les panneaux d’interviews et les supports visuels dans la salle.  
Il doit également être présent sur les programmes de match distribués par les clubs hôtes 
lors des matches dans leur salle. 
 
Les indications ci-dessous précisent la taille d’utilisation du sigle : taille obligatoire de la zone 
d’impression est de 3 cm de large sur 6 cm de hauteur. 
 

* Présence en salle 
 
La présence en salle concerne le marquage au sol et la présence du sigle sur le plexiglas des 
panneaux. Ces éléments adhésifs sont fournis par la LFB avant le début de saison : 
 
> planche : sticker logo LFB classique : 12x25cm – 2 supports 
 
La mise en place de ces autocollants doit se faire par un prestataire professionnel, selon la 
disposition décrite dans le document de procédure de pose ci-dessous, cela est à la charge 
du club. En cas de destruction, remplacement ou création de nouveaux supports, cela sera à 
la charge du club. 
 
Des kakémonos et/ou oriflammes de la LFB et/ou de ses partenaires sont susceptibles d’être 
transmis par la LFB au plus tard une semaine avant la première journée du championnat LFB, 
ou durant la saison.  Ils doivent être positionnés dans la salle avec une visibilité maximale. 
 
* Site Internet 

 
La LFB développe son site internet www.basketlfb.com, en lien avec le site  www.ffbb.com.  

http://www.basketlfb.com/
http://www.ffbb.com/


Toute autre information susceptible d’alimenter le site de la LFB peut également être 
transmise.  
Si une association ou société sportive développe un site Internet officiel, il lui est demandé 
de faire figurer le logo de la LFB avec un lien qui permettra d’ouvrir le site 
www.basketlfb.com.  
 
* Pénalités financières 
 
Toute association ou société sportive ne respectant cela, se verra appliquer des sanctions 
financières pour chaque infraction constatée et par match de saison et de playoffs : Cf. « 
Règlement CHNC – Annexe 1 : Pénalités Financières ». 
 

http://www.basketlfb.com/


Notice pour la mise en place des stickers  

 



 

2 – CHARTE MARKETING 
 
A - PRINCIPES GENERAUX 
 
La LFB autorise les clubs à bénéficier de l’appui de partenaires, qu’ils soient privés, publics ou 
associatifs, et à se prêter à une certaine forme de publicité en leur faveur. Elle reste 
toutefois souveraine pour rejeter, sans en justifier les motifs, toute publicité pouvant lui 
paraître contraire à l’esprit de sa charte. Toute publicité doit être conforme aux textes 
légaux et réglementaires en vigueur.  
 
Sont en particulier exclues toutes publicités :  

- de caractère équivoque  

- de boissons alcoolisées ou de tabac  

- de produits nocifs pour la jeunesse.  

- de paris sportifs illicites  
 

La LFB recommande aux clubs de lui soumettre tout cas qui pourrait poser problème quant à 
la nature de l’activité du partenaire.  
La LFB restera étrangère aux conventions et obligations liant les clubs aux partenaires et ne 
pourra être pris, en aucun cas, comme arbitre d’un différend. 
La LFB reste seul juge pour tous les cas particuliers qui peuvent se présenter. 
 
B – PRESENCE PUBLICITAIRE 
 
Un club peut prendre un accord avec un ou plusieurs partenaires.  
 
Un club bénéficiaire d’un accord avec un ou plusieurs partenaires sera autorisé à faire 
apparaître les indications publicitaires (inscription, logo ou slogan) de ceux-ci, sur les 
différents supports disponibles à condition d’en respecter les bonnes dispositions du présent 
règlement relatifs à la publicité sur le terrain et son environnement, et à la publicité sur les 
tenues de match.  
 
C – TENUE DE MATCH 
 
Au plus tard un mois avant le début du championnat, le club devra transmettre à la LFB, 
pour validation, une maquette :  

- du maillot et du short face avant définitives, pour les jeux de tenues qui seront 
utilisées (à domicile et à l’extérieur)  

- du maillot et du short face arrière définitives, pour les jeux de tenues qui seront 
utilisées (à domicile et à l’extérieur)  

 
Le club peut avoir des jeux de tenues « événementiels » durant la saison, et devra 
transmettre une maquette complète de la tenue à la LFB, pour validation, au plus tard un 
mois avant le match événement. La LFB se réserve 5 jours ouvrés pour apporter une réponse 
au club. 
 



Les indications publicitaires peuvent être différentes entre les différents supports. Elles 
peuvent également être différentes suivant les rencontres jouées à domicile ou à l’extérieur.  
 
Les tenues de match devront respectées les réglementations de la charte LFB : Cf. « Chartre 
graphique LFB – Saison 2021-2022 ». 
 

 
 
*  
Logo LFB en impression direct sur le maillot : pas d’écusson rajouté sur le maillot, utiliser la 
technique de sublimation. 
**  
Zones 1 – 2 – 3 
> Vous pouvez utiliser une, deux ou les trois zones. 
*** 
Espacements minimums et conseillés entre les zones. Le club peut modifier ces espacements 
pour améliorer la lisibilité/visibilité. Flexibilité en fonction de la coupe du maillot 
 
 



 
*  
Impression en noir, blanc ou couleur dominante du club : 

 Couleur claire à domicile : impression foncée 
 Couleur foncée à l’extérieur : impression claire 
 Flexibilité pour les noms longs 

** 
Espacements minimums et conseillés entre les zones. Le club peut modifier ces espacements 
pour améliorer la lisibilité/visibilité. Flexibilité en fonction de la coupe du maillot. 



 
 
*  
Espacements minimums conseillés entre les zones. Le club peut modifier ces espacements 
pour améliorer la lisibilité/visibilité. Flexibilité en fonction de la coupe du maillot. 
**  
L’insertion du pictogramme n’est pas obligatoire 
 
 

 
*  
Espacements minimums et conseillés entre les zones. Le club peut modifier ces espacements 
pour améliorer la lisibilité/visibilité. Flexibilité en fonction de la coupe du maillot. 
**  
L’insertion du pictogramme n’est pas obligatoire 
 



 
 
 

 
 
 
*  
Libre aux clubs de gérer leurs insertions dans ces zones 
** 
Espacements minimums et conseillés entre les zones. Le club peut modifier ces espacements 
pour améliorer la lisibilité/visibilité. Flexibilité en fonction de la coupe du maillot. 



 
*  
Libre aux clubs de gérer leurs insertions dans ces zones 
** 
Espacements minimums et conseillés entre les zones. Le club peut modifier ces espacements 
pour améliorer la lisibilité/visibilité. Flexibilité en fonction de la coupe du maillot. 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES TENUES 

Publicité : autorisée à 15 endroits :  
• maillot > 5 zones : Zone 1, 2, 3, 4 (face) et Zone 1 (dos) 
• short > 5 zones : Zone 1, 2 (face) et Zone 1, 2, 3 (dos) 
• surmaillots > 5 zones : Zone 1, 2 (face), Zone 1 (dos) + deux espaces manches 
• aucun autre marquage n’est possible 
• pas de publicité pour de la bière, alcool, tabac ou des produits pharmaceutiques ou 

améliorant les performances physiques 
Remarques : 

• un même sponsor peut apparaître maximum 2 fois sur l’ensemble de la tenue et ne 
doit pas apparaître sur la même face. (ex : un sponsor ne peut pas apparaître sur la 
face avant du maillot et sur la face avant du short) 

• les clubs peuvent avoir plusieurs jeux de maillots événementiels sur la saison, sous 
réserve de validation préalable par la LFB 

Tenue (maillot, short et surmaillot) : 
• de la même couleur devant et derrière 
• 2 couleurs de fond autorisées 
• avoir des couleurs de fond d’une teinte dominante (claire ou foncée) 
• rentrer les maillots dans le short. 
• les équipes ont un maillot de couleur claire ou blanche à domicile et un maillot de 

couleur foncée ou noir à l’extérieur 
• les équipes peuvent inverser les couleurs si accord commun entre elles 
• le flocage des éléments ne doit pas se faire avec la même famille de couleurs : 

exemple bleu clair sur bleu foncé ou autre couleur du même pantone 



 
 

 
 



 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ACCESSOIRES 

Accessoires : 
• chaque équipement doit être approprié 
• le port d’objet risquant de blesser l’adversaire n’est pas autorisé 
• les ongles doivent être coupés de très près 
• le tape médical (diminution de la douleur, récupération, stabilisation) doit être 

couleur peau, blanc ou noir 
• aucune publicité ou marquage n’est autorisé sur l’ensemble des accessoires 

Remarques : 
• durant le match, aucune publicité ou marquage ne doit être portée sur le corps ou les 

cheveux des joueuses 
• tout autre article/accessoire non cité avant, peut-être approuvé ou non par la Ligue 

Féminine de Basket au préalable  
• les membres du banc doivent être habillés de la même façon : survêtement équipe 

et/ou tenue de l’équipe/délégation 
Protocole de vérification : 

• la LFB se réserve le droit de contrôler et sanctionner les clubs durant la saison 
sportive. 

 
** Pour la saison 2021-2022 : tolérance concernant le port du collant intégral, toutefois 
toutes les joueuses de l’équipe devront porter la même couleur 

 



PÉNALITÉS FINANCIÈRES 
 
Toute association ou société sportive ne respectant cela, se verra appliquer des sanctions 
financières pour chaque infraction constatée et par match de saison et de playoffs : Cf. « 
Règlement CHNC – Annexe 1 : Pénalités Financières ». 
Tableau des pénalités : 

 Non-présence du logo LFB : 500 € 

 Non-respect de la charte graphique et délai d’envoi/validation des BAT : 250 € 

 Tous accessoires de couleurs différentes que les tenues de match : 250 € 

 Tous accessoires non autorisés : 250 € 

 Chaussettes non autorisées : 100 € 
 
 
D – BILLETTERIE 
 

Les logos de la LFB et/ou de ses partenaires doivent être présents sur les billets des 
rencontres LFB. Les éléments techniques sont fournis par la LFB. 
 
Tous les clubs doivent être équipés d’une billetterie informatisée. Les clubs sont libres de 
choisir leur prestataire. 
 
Les associations ou sociétés sportives qui se sont engagées à utiliser le système de billetterie 
informatisé issu de l’accord entre la LFB et la société DataSPort devront respecter le guide 
technique élaboré dans ce cadre. Elles devront notamment :  
- transmettre à la LFB les éléments graphiques haute définition à faire figurer au dos des 
billets dans les délais convenus dans le document complémentaire relatif à la billetterie 
informatisée, 
- retourner au plus tard 7 jours avant le début du championnat, le document de mise à 
disposition du matériel, propriété de la FFBB/LFB, dûment rempli et signé, 
- s’acquitter du paiement des fonds de billet, 
- s’acquitter du paiement des redevances fixées par DataSPort auprès de cette dernière. 

 
E – PRODUITS DERIVES 
 
Les produits dérivés au nom de la LFB sont de la propriété de la LFB et sont développés par 
elle-même en lien avec la Boutique de la FFBB. 
 
La LFB transmet aux clubs les modalités commerciales relatives à la vente de ses produits 
dérivés par un document complémentaire relatif aux produits dérivés LFB.  
 
Ce guide technique comprend également une liste de produits proposés par la Boutique 
FFBB et la LFB que les clubs pourront décliner à leur couleur. 

 
F – GUIDE MEDIA 
 
La LFB édite un guide média de présentation du championnat, des associations ou sociétés 
sportives et des événements de la LFB. La sortie de ce guide est prévue à la date d’ouverture 



de la saison LFB. Chaque association ou société sportive doit transmettre, sous forme de 
fichiers informatiques, les fiches techniques nécessaires à l’élaboration de la page de 
l’association ou société sportive dans les délais fixés.  

 
G – PENALITES FINANCIERES 
 
Toute association ou société sportive ne respectant cela, se verra appliquer des sanctions 
financières pour chaque infraction constatée et par match de saison et de playoffs : Cf. « 
Règlement CHNC – Annexe 1 : Pénalités Financières ».  
 

3 – CHARTE PUBLICITÉ 
 
A - PRINCIPES GENERAUX 
 
La publicité ne doit pas être utilisée comme un moyen pour soutenir l’équipe locale, ou de 
telle façon qu’elle puisse modifier l’état émotionnel des spectateurs, ou dans le but de 
générer de la violence.  
 
La LFB reste seule juge pour tous les cas particuliers qui peuvent se présenter.  
L’exploitation de la publicité sur et autour du terrain sera régie par les règles explicitées ci-
dessous. 
 
Un club, bénéficiaire d’un accord avec un ou plusieurs partenaires, ne peut renoncer à 
participer à une épreuve organisée par la LFB, sous prétexte que cette épreuve est parrainée 
par un partenaire concurrent de celui auquel il est lié.  
 
B - DISPOSITIONS DANS LES SALLES ET TERRAINS  
 
Le club a le choix entre deux dispositions de terrain : une disposition « LFB » OU une 
disposition « FIBA ». Il devra faire connaître son choix au plus tard un mois avant le début 
des compétitions et devra s’y tenir toute la saison. 
 
* Marquage terrain – Saison 2021-2022 
 
Disposition LFB  
 
Dans un souci d’homogénéisation de la visibilité des partenaires dans une salle du 
championnat LFB, la publicité sur le sol doit répondre aux conditions suivantes : 
 
* Une bande de 2m doit être positionnée tout autour du terrain : 

 
- elle doit être de la même couleur que la zone restrictive si la zone restrictive est 

d’une couleur différente de celle du parquet 
- elle doit être de couleur légèrement différente de celle du parquet si la zone 

restrictive est de couleur identique à celle du parquet. 
 

* Le marquage sur la bande de 2m peut comporter : 



 
- Z1-Z2-Z3 : le nom du club ou le nom de la salle 
= espaces possibles – un seul nom possible pour le stickage 
> le nom ne doit pas dépasser 12m 
 
- Z4-Z5-Z6 : le nom de la collectivité  
= espaces possibles – un seul nom possible pour le stickage 
> le nom ne doit pas dépasser 12m 
 
>> les zones Z1-Z2-Z3 et Z4-Z5-Z6 peuvent s’inverser pour le marquage dans la salle : 
- Z1-Z2-Z3 : le nom de la collectivité 
- Z4-Z5-Z6 : le nom du club ou le nom de la salle 
 
* La bande de chaque côté des paniers peut contenir : 
 
- Z7-Z8 : le nom d’un sponsor 
= espaces possibles – un seul nom possible pour le stickage 
> un seul et même sponsor de chaque côté 
 
- Z9-Z10 : le sponsor LFB 
= espaces possibles – un seul nom possible pour le stickage 
> si la LFB n’a pas de sponsor, l’espace pourra être utilisé par les clubs, au plus tard, à partir 
du 30 juin 
> un seul et même sponsor de chaque côté 
 
* Les stickers prévus dans le rond central et ronds ou demi-ronds raquettes doivent être : 
 
- ZONE C : identiques dans les 2 ronds de raquette avec un seul nom ou logo de partenaire 
> le stickage de la ligne des lancers-francs est une ligne pleine ou en pointillés 
> le stickage peut être doublé de chaque côté de la ligne des lancers-frances 
 
- ZONE D : le rond central peut être différent, le stickage de la ligne du rond central est une 
ligne pleine 
 
* Des stickers publicitaires peuvent également être prévus : 
 
- ZONE A-B : sur les couloirs des raquettes, un (ZONE A) ou deux (ZONE B), des partenaires 
peuvent être présents 
> dans le cas où deux partenaires seraient présents, ces deux partenaires sont positionnés 
de manière croisée dans chacune des deux raquettes. 
 
- ZONE LFB : deux zones LFB sont réservées à la Ligue Féminine de Basketball à l’intérieur de 
l’aire de jeu, positionnés de part et d’autre de la ligne médiane, selon la disposition décrite 
dans la charte graphique. 
 
* La ligne médiane et les lignes des lancer-francs doivent rester clairement visibles 
 



* Trois possibilités pour la publicité dans les raquettes sont présentées : 
 

1/ partenaire 1 : demi-cercles devant - partenaire 2 : chaque couloir de raquette 
 
2/ partenaire 1 : cercles - partenaire 2 : chaque couloir de raquette 
 
3/ partenaire 1 : 2 demi-cercles – partenaire 2 : chaque couloir de raquette 
** ou un partenaire couloir gauche et un partenaire couloir droit 
 
 
 
 

1 2 3** 

   
 

 

 



Dimensions des publicités dans les raquettes 
 

 
Disposition FIBA  
 
Dans un souci d’homogénéisation de la visibilité des partenaires dans une salle du 
championnat LFB, la publicité sur le sol doit répondre aux conditions suivantes : 
 
* Une bande de 2m doit être positionnée tout autour du terrain : 

 
- elle doit être de la même couleur que la zone restrictive si la zone restrictive est 

d’une couleur différente de celle du parquet 
- elle doit être de couleur légèrement différente de celle du parquet si la zone 

restrictive est de couleur identique à celle du parquet. 
 
* La bande de chaque côté des paniers peut contenir : 
 
- Zone 3 : le nom d’un sponsor 
= espaces possibles – un seul nom possible pour le stickage 
> un seul et même sponsor de chaque côté 
Dimension : 3,8x1,6m 
 
- Zone 4 : le nom d’un sponsor 
= espaces possibles – un seul nom possible pour le stickage 
> un seul et même sponsor de chaque côté 
Dimension : 3,8x1,6m 
 
* Les stickers prévus dans le rond central et ronds raquettes doivent être : 
 
- Zone 1 : identiques dans les 2 ronds de raquette avec un seul nom ou logo de partenaire 
> le stickage de la ligne des lancers-francs est une ligne pleine ou en pointillés 
Diamètre : 3,6m 
 
- Zone 5 : le rond central peut être différent, le stickage de la ligne du rond central est une 
ligne pleine 
Diamètre : 3,6m 
 
* Les stickers prévus sur l’aire de jeu doivent être : 
 
- Zone 2 : un sponsor 
> un seul et même sponsor de chaque côté 



Dimension : 3x2m 
 
- Pour les clubs évoluant en Coupe d’Europe, le logo LFB devra être apposé à l’espace prévu 
à cet effet sous le panier, dès que le club sortira de la compétition. 
- Pour les clubs évoluant en EuroLeague Women, le logo de la compétition sera apposé dans 
l’espace prévu à cet effet par la FIBA. Il devra être enlevé dès que le club sortira de cette 
compétition. Et le club devra apposer le logo LFB dans l’espace prévu à cet effet, sous le 
panier. 
Dimension sticker LFB au sol : 1,18x1,18m 

 
 
 
* Panneautique 
 
Toute panneautique (fixe, déroulante ou LED) doit être disposée à l’extérieur de la bande de 
2m. 
 
* Publicité 
 
La publicité est interdite sur les plexiglas des panneaux. Le sigle LFB doit figurer en bas et à 
droite de chaque plexiglas selon la disposition décrite dans la charte graphique et selon la 
notice de mise en place des stickers. 
 



Aucun sigle autre que celui de la LFB ou celui de la compétition européenne en cours n’est 
autorisé. Dès la fin de la participation à cette compétition européenne, le club doit veiller à 
ce que le sigle correspondant soit enlevé, pour ne laisser subsister que celui de la LFB. 
 
Chaque club doit veiller à la mise en place de filets en bon état, de couleur et de forme 
identique, ainsi qu’au nettoyage des plexiglas.  
 
La publicité est permise autour du tableau d’affichage à condition qu’elle ne gêne ni sa 
visibilité ni son fonctionnement. Il n’est pas permis d’autre publicité sur l’appareil des 24 
secondes que le nom, le logo ou la marque déposée du fabriquant. 
 
Chaque club doit veiller au bon état de ces adhésifs et avertir immédiatement la LFB en cas 
de détérioration. La LFB fournira alors de nouveaux adhésifs à la charge du club. Aucun sigle 
autre que ceux de la LFB ou ceux de la compétition européenne en cours n’est autorisé. 
 
Dès la fin de la participation à cette compétition européenne, le club doit veiller à ce que les 
sigles correspondants soient enlevés, pour ne laisser subsister que ceux de la LFB. 
 
* Validation 
 
Au plus tard un mois avant le début de la compétition, la maquette de l’aire de jeu avec 
l’ensemble des marquages doit être transmise à la LFB pour validation. Merci de transmettre 
par mail à lfb@ffbb.com les différents éléments graphiques pour validation officielle. 
 
Aucun changement de BAT n’est possible en cours de saison et chaque BAT doit respecter 
les informations communiquées. 
 
Toute association ou société sportive ne respectant cela, se verra appliquer des sanctions 
financières pour chaque infraction constatée et par match de saison et de playoffs : Cf. « 
Règlement CHNC – Annexe 1 : Pénalités Financières ». 
 
C – L’ENVIRONNEMENT 
 
* Bancs des joueuses 
 
La publicité y est autorisée mais ne doit en aucun cas poser de problème de visibilité, que ce 
soit pour les spectateurs comme pour la télévision. 
 
* Table de marque 
 
Compte tenu de la disposition du système de panneaux tournants le long de la ligne de 
touche devant la table de marque, la publicité sur sa face avant n’est plus possible. 
 

mailto:lfb@ffbb.com


* Ecrans géants 
 
La publicité sur un ou plusieurs écrans géants est autorisée, à condition que les messages, 
qui y paraissent, ne nuisent pas au bon déroulement du match et qu’ils ne situent pas dans 
le champ direct des caméras. 
 
Si les messages, qui y paraissent, sont accompagnés de son, ils ne peuvent passer qu’au 
moment des temps morts ou à la mi-temps. 
 
* Sur le terrain : nettoyeurs parquet, mascotte, animations  
 
La publicité y est autorisée, à condition que la tenue soit correcte et identique pour tous. 
 
* Ballons 
 
MOLTEN est le Fournisseur Officiel de ballons de la LFB. Au début de chaque saison, la LFB 
enverra une dotation de ballons MOLTEN à tous les clubs. 
 
Chaque club est tenu de disputer tous les matches du Championnat de France avec les 
ballons MOLTEN fournis par la LFB. 
 
Ces ballons doivent être en bon état, et les sigles MOLTEN et LFB clairement lisibles. 
 
La publicité pour une marque de ballons autre que MOLTEN, est interdite dans la salle sur 
quelque support que ce soit. 
 
* Marketing et Relations publiques 
 
En cas de signature avec un partenaire financier et selon les termes du contrat de 
partenariat validé par le Comité Directeur, la LFB se réserve le droit de lui mettre à 
disposition des invitations VIP et grand public ainsi que de la visibilité sur de la panneautique 
LED bord terrain, n’excédant pas 15% du temps total de passage.  
La LFB s’engage en début de saison à communiquer à chaque club le nombre de partenaires 
bénéficiant de ces prestations. 
 
En cas de signature en cours de saison, la LFB communiquera à chaque club le nom du 
partenaire bénéficiant de ces prestations et les modalités de répartition seront définies au 
cas par cas.  
 

* Pénalités financières 
 
Toute association ou société sportive ne respectant cela, se verra appliquer des sanctions 
financières pour chaque infraction constatée et par match de saison et de playoffs : Cf. « 
Règlement CHNC – Annexe 1 : Pénalités Financières ». 



 

4 – CHARTE ÉVÉNEMEMENTIELLE PRÉ-SAISON/SAISON 
 

PRE-SAISON  

 

Chaque club doit envoyer par email à la LFB (lachibane@ffbb.com) son programme complet 
de matchs de pré-saison, une semaine avant le premier match amical, ainsi que les résultats 
de ces matchs (score et principaux marqueurs) dans les 24h suivant la rencontre. 
 
ORGANISATION DES RENCONTRES 
 

Un représentant de la FFBB et/ou de la LFB peut être désigné pour une rencontre afin 
d’évaluer le respect du présent cahier des charges. Les associations ou sociétés sportives 
doivent lui faciliter l’accès à la salle dans sa totalité. Lors de la rencontre, il est situé dans la 
tribune officielle. 

ESPACES MEDIAS  
 

Afin d’accueillir les médias dans des conditions optimales, le club recevant doit, a minima, 
disposer des espaces suivants : 

- Tribune de presse : d’une capacité d’au moins 10 places, elle doit permettre aux 
journalistes de travailler de manière professionnelle. Chaque espace de travail doit 
être adapté au matériel des journalistes (table/tablette, prise électrique individuelle…). 

- Salle de presse et/ou salle de conférence : d’une capacité adaptée à l’affluence 
médiatique, elle sert à l’organisation des conférences de presse d’après-match et doit 
permettre aux journalistes de rencontrer les acteurs du match. Cette salle doit se 
situer à proximité de la tribune de presse, au calme et être équipée de tables et 
chaises. 

Tous les espaces médias doivent être couverts par une connexion internet dédiée (prise RJ45 
et/ou WiFi) avec un débit adapté à l’affluence médiatique. 

Il est vivement conseillé au club recevant de fournir des accréditations aux journalistes afin 
de leur faciliter la circulation dans la salle. Il est également conseillé d’identifier les 
photographes avec une chasuble (éviter les couleurs fluos), permettant ainsi l’accès au 
terrain pour travailler dans des conditions optimales.  

Le club recevant veillera à ce que les espaces médias soient sécurisés afin d’éviter le vol de 
matériel. 

ENTREE DANS LES SALLES 
 
La LFB édite des cartes d’accès pour les matches du championnat LFB pour la saison 
régulière et les phases finales du championnat LFB, elles sont distribuées aux personnes 
habilitées qui en font la demande (membres du Comité Directeur FFBB, membres 
commission LFB, etc…) 
. 
Deux types de cartes sont attribuées : 

 La carte VIP LFB donnant l’accès aux matches ainsi qu’à l’espace de convivialité ; 

 La carte PASS LFB donnant l’accès aux matches. 
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Relations publiques : 
 

Chaque club réservera 4 places VIP groupées et 10 places grand public pour les partenaires 
de la LFB. 
 
La LFB s’engage en début de saison à communiquer à chaque club le nombre de partenaires 
bénéficiant de ces invitations. Elle informera 5 jours avant chaque journée du championnat 
du besoin particulier à prévoir localement.  
 

Invitations club visiteur :  
 

Pour chaque rencontre du championnat LFB, l’association ou société sportive recevant doit 
laisser à la disposition de l’association ou société sportive se déplaçant 10 tickets donnant 
accès à une place en tribune. 
 
 

PROTOCOLE DE LA RENCONTRE  
 
* Banc de l’équipe recevant 
 
Le banc des joueuses de l’équipe recevant est obligatoirement placé à la gauche de la table de 
marque. 
 

* Tenues sportives des équipes  
 
L’équipe évoluant à domicile joue obligatoirement avec un uniforme clair. En plus du 
numéro, le nom de la joueuse figure obligatoirement à l’arrière du maillot. 
 
A la présentation des équipes au début de la rencontre, toutes les joueuses d’une même 
équipe doivent être habillées de la même façon (maillots et shorts identiques, avec ou sans 
surmaillot). 
 

* Tenues vestimentaires du banc  
 
Les personnes situées sur le banc de chaque équipe, à l’exception des joueuses en tenue 
sportive, doivent obligatoirement être habillées de manière correcte. Les entraîneurs et 
entraîneurs adjoints devront se présenter en costume (hors jean et polo) lors de leur entrée 
sur le terrain ainsi que lors des conférences de presse (costume : veste, chemise, pantalon, 
cravate pour les hommes). 
 
* Animation  
 

Les mascottes des équipes, et les groupes d’animation divers sont autorisés mais doivent 
rester en dehors du terrain et derrière la panneautique pendant le jeu. Ils peuvent entrer sur 
le terrain uniquement pendant les temps-morts et à la mi-temps et doivent le quitter 10 
secondes avant la reprise du jeu. 
 
* Usage du micro et diffusion de musique  
 



Le micro peut être utilisé pour encourager une équipe sans pour autant exciter les 
spectateurs. Il est par ailleurs recommandé, pendant le temps de jeu de ne pas diffuser de la 
musique à travers un système quelconque de sonorisation. Il est en revanche permis 
d’utiliser des instruments de musique. Les fanfares, groupes de musiciens ou autres bandas 
sont autorisés à jouer pendant la rencontre uniquement s’ils sont positionnés dans les 
tribunes derrière les lignes de fond du terrain ou la longueur du terrain à l’opposé de la table 
de marque et des bancs des joueuses. 
 
* Rôle du speaker 
 

Le speaker se doit de respecter la charte de la commission HNC : Cf. Règlement CHNC - 
Chapitre V : Chartes de l’animation et du supporter. 
 
Le speaker communiquera au public toute information concernant la Sécurité. A cet effet, 
une liaison entre le responsable Sécurité et le speaker doit être prévue. 
  
Le non-respect de cette charte pourra entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire à 
l’encontre de l’organisateur et le responsable de salle.  
 
* Charte du Supporter  
 

La charte de la commission HNC du supporter a pour objet de rappeler à chaque supporter 
les valeurs de RESPECT et de FAIRPLAY qui doivent prédominer dans les championnats 
organisés par la LFB et dans les salles, tout en précisant également la règlementation en 
vigueur concernant l’animation des salles. 
 
Le non-respect de cette charte pourra entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire à 
l’encontre des groupements sportifs : Cf. : Cf. Règlement CHNC - Chapitre V : Chartes de 
l’animation et du supporter. 
 
* Conférence de presse d’après-match   
 

Dans les 10 minutes qui suivent la fin de la rencontre, l’entraîneur et une joueuse de chaque 
équipe se rendent obligatoirement en salle d’interview afin de présenter une analyse de la 
rencontre et de répondre aux questions de la presse. 
 
L’organisation de cette conférence de presse est de la responsabilité du correspondant 
médias et relations publiques de l’association ou société sportive recevant. 



 

5 – CHARTE ÉVÉNEMEMENTIELLE PLAYOFFS 
 

I. PLAYOFFS LFB 
 
Ce cahier des charges est valable pour les 8 clubs qualifiés pour les Playoffs LFB. Il est valable 
pendant toute leur durée. 
 
ORGANISATION ET LOGISITIQUE 
 
- Les 4 clubs qualifiés pour les ½ finales des Playoffs LFB recevront : 

 2 stickers terrain Playoffs LFB (2,50m x 1,25m) 

 la livraison sera effectuée au plus tard 3 jours avant les rencontres en question  

 le positionnement doit être conforme aux indications de stickage 

 les stickers sol doivent être positionnés face caméra 

 

- La LFB conseille de faire effectuer la pose par un technicien professionnel, en cas de 

problème tout support supplémentaire (en fabrication ou à refaire) sera à la charge du club 

 

- Avant le début des Playoffs, la LFB vous demande de retirer les stickers sol 

EUROLEAGUE/EUROCUP WOMEN FIBA EUROPE (sauf si votre équipe est toujours en lice 

dans une de ces compétitions, dans ce cas ils devront être masqués). Vous veillerez 

également à ce que les stickers LFB soient bien apposés sur les planches (plexi) et selon les 

indications données en début de saison. 

 

COMMUNICATION LFB 

 

- La LFB fournit aux clubs les animations LED Playoffs LFB, selon les formats présents dans les 

salles et au plus tard 48 heures avant la première rencontre. 

 

- Demandée par la LFB, la diffusion de plusieurs animations LED peut être exigée :   

 

 une ou plusieurs animation LED PARTENAIRE TITRE LFB 30 sec. à laisser fixe à la 

prise d’antenne puis à intégrer dans la boucle 

 une ou plusieurs animation LED PARTENAIRES LFB - 30 sec. à laisser fixe à la prise 

d’antenne puis à intégrer dans la boucle 

 

 une ou plusieurs animation LED PARTENAIRE FFBB - 30 sec. à laisser fixe à la prise 

d’antenne puis à intégrer dans la boucle 

 

 une animation LFB – Saison 2021-2022 - 30 sec. à intégrer dans la boucle 

 

 une animation ÉVÈNEMENT FFBB - 30 sec. à intégrer dans la boucle 

 



 

- Positionner les kakemonos / winflags LFB offerts aux clubs :  
 

> en bord de terrain : dans chaque angle si possible et visible face caméra > à 

la charge du club 
 

> puis dans l’espace VIP et en salle de conférence de presse > à la charge du 

club 

 

- Après le match, transmettre dès que possible une sélection de photos du match à Arnaud 

DUNIKOWSKI sur adunikowski@ffbb.com  pour une mise en ligne sur www.basketlfb.com.  

 

PRESSE 

 

Gestion des accréditations 

Le club recevant est en charge de la gestion des accréditations. Il doit veiller au bon accueil 

des médias (badges, chasubles photo). 

 

Conférence de presse d’après-match 

Le club recevant organise obligatoirement une conférence de presse dans les 15 minutes qui 

suivent la fin de la rencontre dans un espace calme et à proximité des vestiaires. L’animation 

de la conférence est à la charge du club recevant. Lors de la finale, la LFB le soutiendra 

activement dans la gestion de la conférence de presse.  

 

Les deux entraîneurs ainsi qu’une joueuse de chaque équipe doivent s’y présenter 

obligatoirement. Les joueuses présentes en conférence de presse doivent avoir eu un rôle 

important lors de la rencontre. 

 

En cas de demande des médias (joueuse supplémentaire par exemple), le club recevant doit 

tout mettre en œuvre pour y répondre, dans la limite de ses capacités. La LFB incite tous les 

clubs à faciliter le travail des journalistes et de l’organisateur de la rencontre. 

 

Nous insistons sur le fait que les entraîneurs et les joueuses doivent avoir une attitude et 

une présentation exemplaires, quel que soit le contexte. Ils véhiculent l’image du club, de la 

LFB et du basket féminin. 

 

CONTACTS RÉFÉRENTS 

 

Les clubs doivent communiquer à la LFB les coordonnées des référents :   

 

 Responsable sécurité (gestion des flux des spectateurs et placement face caméra) 
 

 Responsable de la diffusion TV et ou écran géant (intermédiaire avec le diffuseur) 
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 Responsable des bénévoles (interlocuteur billetterie, média et divers)  

 

Les informations doivent être envoyées par e-mail (lfb@ffbb.com) au plus tard une semaine 

avant le début des Playoffs. 

 

II. FINALES LFB 
 
Ce cahier des charges est valable pour les 2 clubs qualifiés pour les Finales LFB. Les points 
évoqués dans le chapitre « Playoffs LFB » restent valables. 
 
ORGANISATION ET LOGISITIQUE 
 

- Les 2 clubs finalistes recevront :   
 

 1 panneau « Championnes de France » (3m x 60 cm) 

 2 stickers avec les logos des deux clubs finalistes et 1 sticker LFB 

 la date finale de livraison sera déterminée en fonction des qualifications 

 le panneau non utilisé devra être renvoyé à la LFB après le dernier match des 

Finales - à la charge de la LFB 

 livraison au plus tard 3 jours avant le début des Finales  

> date finale déterminée en fonction des qualifications 

 

MATÉRIEL LFB 
 

Récompenses 
 

 Trophée de « Champion de France » 

> déplacement du trophée à prévoir avec les clubs recevant les matches 3-4-5 
 

 35 médailles d’or pour : 

> joueuses/entraîneurs/staff (x20) 

> arbitres (x3) 

> OTM (x5) 

> Ligue Féminine de Basket (x7)  
 

> apportées par la LFB sur les clubs recevant les matches 3-4-5 

> si le club gagnant souhaite plus de médailles, il est possible de passer une 

commande supplémentaire, les frais seront à la charge du club 
 

 20 médailles d’argent pour : joueuses/entraîneurs/staff 

> apportées par la LFB sur les clubs recevant les matches 3-4-5 

 

Presse 
 

15 chasubles «photo» seront apportées par la LFB chez les clubs recevant les matches 3-4-5. 
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ORGANISATION DES MATCHES 1 & 2 

 

Jour-J / H-2 

 

 Positionner les kakemonos / winflags LFB offerts aux clubs :  
 

> en bord de terrain : dans chaque angle si possible et visible face caméra > à 

la charge du club 
 

> puis ensuite dans l’espace VIP et en salle de conférence de presse > à la 

charge du club 

 

 Distribuer les chasubles pour les photographes à leur entrée dans la salle et les 

récupérer à l’issue du match > à la charge du club recevant (accueil presse) 

 

 Positionner le Trophée champion de France à un endroit clé : trouver le bon 

emplacement avec le prestataire TV > à la charge de la LFB  

 

 Après le match, transmettre dès que possible une sélection de photos du match à 

Arnaud DUNIKOWSKI sur adunikowski@ffbb.com pour une mise en ligne sur 

www.basketlfb.com.  

 

ORGANISATION DES MATCHES 3, 4 & 5 

 

J-1 à Jour-J 

 

 Déterminer 2 élus locaux qui remettront le trophée et les médailles le jour J 

> à la charge du club 

 Déterminer 2 personnes chargées de tenir les plateaux sur lesquels seront posées les 

médailles 

> à la charge du club  

 Briefer le speaker sur le protocole de fin de match et lui transmettre le nom des élus 

qui remettront : le speaker doit aider à ce que le protocole se déroule correctement 

> à la charge du club 

 

Jour-J / H-2 

 

 Positionner les kakemonos / winflags LFB offerts aux clubs  
> à la charge du club :  

 en bord de terrain : dans chaque angle si possible et visible face caméra 

 puis ensuite dans l’espace VIP et en salle de conférence de presse 

 Distribuer les chasubles pour les photographes à leur entrée dans la salle et les 

récupérer à l’issue du match 
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> à la charge de la LFB  

 

 Disposer de 2 plateaux en argent pour positionner les médailles 

> à la charge de la LFB  

 Disposer d’un local ou définir un endroit dans lequel seront entreposés les 2 plateaux 

avec les médailles 

> à la charge du club 

 Briefer les 2 personnes chargées de porter les plateaux pour la distribution des 

médailles  

> à la charge de la LFB 

 Positionner le Trophée champion de France à un endroit clé  

> à la charge de la LFB 

 Briefer le speaker sur le déroulé du protocole général 

> à la charge de la LFB + CLUB 

 

Avant le début du match  

 

 Caler l’ordre de la remise des récompenses : protocole idéal, médailles d’argent, puis 

médailles d’or et le trophée 

> à la charge de la LFB 

 Identifier et ré-informer les élus locaux qu’ils remettront le trophée et les médailles à 

l’issue du match final 

> à coordonner en amont avec le club – à la charge de la LFB + CLUB 

 

A la fin du match 

 

 Sticker le logo du club vainqueur à gauche du panneau « Championnes de France » 

> à la charge de la LFB + bénévoles 

 Positionner le podium face caméra avec le panneau « Championnes de France » 

> à la charge de la LFB + bénévoles 

 Prévoir 2 personnes tenant un cordon à 5 mètres du podium afin de tenir les 

photographes à distance 

> à la charge du club - bénévoles 

 Réunir au plus vite les joueuses et les coaches de chaque équipe à un endroit défini 

préalablement sur le terrain (lignes des lancers-francs) selon le positionnement du 

podium 

> à la charge du club - bénévoles 

 Réunir les élus fédéraux, les deux élus locaux pour la remise des médailles ainsi que 

les deux personnes munies des plateaux avec les médailles 

> à la charge de la LFB + staff du club 

 



 Si la remise des médailles d’or et celle du trophée ont lieu avant les médailles 

d’argent, s’assurer que les joueuses vaincues et leurs coaches restent bien sur le 

terrain pour recevoir ensuite les médailles > à la charge de la LFB + staff du club 

 

 Transmettre dès que possible une sélection de photos du/des match(s) à Arnaud 

DUNIKOWSKI sur adunikowski@ffbb.com pour une mise en ligne sur 

www.basketlfb.com  

 

TV / Commentateurs 

 

 Placer le trophée Champion de France à un endroit clé avec le diffuseur TV 

> à la charge de la LFB 

 Briefer les commentateurs sur le déroulé du protocole général 

> à la charge de la LFB 

 Informer le diffuseur TV du protocole souhaité pour la remise des récompenses 

> à la charge de la LFB 

 Informer le diffuseur TV de la présence des élus locaux et fédéraux sollicités pour la 

remise du trophée et les médailles (noms, prénoms et fonctions) 

> à la charge de la LFB (en collaboration étroite avec le club recevant) 

 

OPTIONS DE PROTOCOLE (en fonction du diffuseur TV) 

 

Option 1 – (aucune contrainte temporelle) 
 

1/ Equipe A – Alignée sur sa ligne des lancers-francs 
2/ Equipe B – Alignée sur sa ligne des lancers-francs 
3/ Remise des médailles d’argent  
4/ Remise des médailles d’or 
5/ L’équipe gagnante se place derrière le panneau « Championnes de France » 
6/ Remise de la coupe 
7/ Prise de photos avec la Coupe et le panneau 

 
Option 2 – (contraintes temporelles)  
 

1/ Equipe A – Alignée sur sa ligne des lancers-francs 
2/ Equipe B – Alignée sur sa ligne des lancers-francs 
3/ Remise des médailles d’argent et médailles d’or en même temps 
4/ L’équipe gagnante se place derrière le panneau « Championnes de France » 
5/ Remise de la coupe 
6/ Prise de photos avec la Coupe et le panneau 

 
Option 3 – (le diffuseur impose le protocole)  
 

1/ L’équipe gagnante se place derrière le panneau « Championnes de France » 
2/ Remise de la coupe 
3/ Prise de photos avec la Coupe et le panneau 
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4/ Equipe B doit rester alignée sur sa ligne des lancers-francs (pendant la remise de la 
coupe) 
5/ Remise des médailles d’argent et médailles d’or en même temps 

 
CAHIER DES CHARGES DIFFUSION TV 
 

Préambule 
La diffusion d’un match à la télévision constitue pour l’ensemble du basket français un 
événement promotion de grande importance. 
 
C’est dans le but d’assurer une organisation de qualité qui satisfasse les téléspectateurs, la 
LFB et ses partenaires, les clubs et le diffuseur que doit être respecté le cahier des charges 
des rencontres télévisées. 
 
Droits TV 
 
Les droits audio-visuels nationaux et internationaux, de quelque nature que ce soit, du 
championnat et des événements de la LFB sont la propriété exclusive de la Fédération 
Française de Basket. Ils sont cédés partiellement à notre diffuseur pour la saison 2021-2022.  
 
Des diffusions sur Internet ou par des chaînes locales sont possibles sous réserve d’une 
demande préalable du club ou de la chaîne à la Fédération et de l’accord de cette dernière. 
Toute demande devra présenter les conditions de ces retransmissions et le dispositif mis en 
place. Le club ou la chaîne locale désirant diffuser un match doit contacter la Ligue Féminine 
au plus tard une semaine avant la rencontre afin d’obtenir cet accord. 
 
Dans le cas d’une telle diffusion (club ou TV locale), le signal vidéo doit obligatoirement être 
mis à disposition de la FFBB pour une exploitation sur ses propres réseaux FFBB/LFB. 
 
Lors de chaque rencontre diffusée par notre diffuseur, aucune autre captation n’est possible 
(hors dispositions légales relevant du droit à l’information). Toute demande de captation 
doit faire l’objet d’un accord du diffuseur et de la Fédération. En cas d’accord, l’entité 
autorisée à filmer devra respecter les consignes données par la chaîne (emplacement 
caméra). 
 
Dispositions marketing 
 
Aire de jeu 
Lors d’une retransmission télé, l’aire de jeu doit être exclusivement réservée aux deux 
équipes et à la production TV. Seuls les officiels et les personnes prévues pour les animations 
peuvent accéder au terrain. 
 
Aucun spectateur ne doit circuler ou rester assis dans la bande des 2 mètres autour de l’aire 
de jeu. 



Chariots à ballons 
Le club recevant devra utiliser les chariots à ballons fourni en début de saison par Molten. 
Ceux-ci ne devront pas avoir été modifiés (changement de couleur, ajout de partenaire…). 
 
Panneautique LED 
Le club recevant doit veiller impérativement à faire respecter la procédure d’affichage 
suivante : 

- A la prise d’antenne, et en collaboration avec l’assistant-réalisateur et/ou le chef de 
production : LED sur les animations LFB, partenaire titre, diffuseur TV, partenaires 
LFB et événements FFBB. 
 

- Au coup d’envoi du match, de la deuxième mi-temps et de toutes les éventuelles 
prolongations : LED sur l’animation « Playoffs LFB» et toutes autres animations qui 
aura été envoyée par la LFB : animations LFB, partenaire titre, diffuseur TV, 
partenaires LFB et événements FFBB. 

 
Dispositions techniques 
 

 
Moyens à mettre à la disposition des équipes de production 
Le club recevant devra veiller à ce que les équipes techniques du diffuseur et de la société de 
production évoluent dans les meilleures conditions possibles afin d’offrir des retransmissions 
de qualité. 
 
A ce titre, les emplacements suivants seront mis à la disposition des équipes de production : 

- Pupitre des commentateurs en bord de terrain, idéalement au niveau de la ligne 
médiane ; 

- Techniciens statistiques pour la télévision, à proximité des statisticiens officiels du 
club ; 

- Caméras ; 
- Aire car-régie. 

 
Les emplacements et les besoins en espace exacts seront déterminés lors de la visite du 
réalisateur désigné et du chef de production. 
 
Dans l’idéal, le club recevant devra prévoir, à la table de marque, une place supplémentaire 
pour l’assistant-réalisateur. 
 
Luminosité et éclairage 
La télévision ne pouvant filmer en contre-jour, le club recevant devra installer si nécessaire 
des rideaux ou toute autre protection destinée à filtrer la lumière extérieure. 
 
L’éclairage au sol devra être conforme au cahier des charges LFB à savoir 1750 lux.  
 
Durant la retransmission 
Les clubs devront respecter les dispositions suivantes : 



- Possibilité pour le diffuseur de filmer et enregistrer les propos échangés par les 
joueuses, les entraîneurs et toutes personnes autorisées sur les bancs de touche 
pendant toute la durée du match ainsi qu’à l’échauffement ; 

- Possibilité d’installer une caméra paluche dans les vestiaires de chacune des deux 
équipes pour l’enregistrement d’images et de sons en avant-match, pendant la mi-
temps et en après-match. Le diffuseur s’engage à ne pas diffuser d’images ainsi 
enregistrées à caractère équivoque ; 

- Les arbitres sont munis d’un micro HF pendant chaque rencontre télévisée. 
 
Les entraîneurs et les joueuses devront être disponibles en cas de demande d’interview 
par le diffuseur (avant-match, mi-temps et après-match). 
 
 
A l’issue de la rencontre 
Le diffuseur mettra à disposition des deux équipes, à la fin de la rencontre, une copie 
numérique de la rencontre (dans la mesure du possible, il s’agira du plan large avec son 
inter). 
 
CAPTATION IMAGES 
 
Les clubs doivent assurer la captation de toutes les rencontres LFB et des entraînements si 
besoin dans un objectif d’exploitation technique pour les coaches.  
L’objectif est d’assurer la mise à disposition d’un outil de qualité répondant aux exigences 
des entraîneurs (captation, serveur d’échange, analyse vidéo de base…) tout en optimisant 
son coût.  
 
Maintien de la volonté marketing expérimentée avec succès par la majorité des clubs au 
cours de la saison 2020-2021 afin de valoriser l’expérience fan à distance.  
Pour ce faire, deux niveaux d’exigence ont été identifiés : 
- Capacité de base identique à tous les clubs via une solution de streaming automatisée 
permettant la diffusion en direct des rencontres.  
- Engagement des 12 clubs de Ligue Féminine à diffuser par une production améliorée 
(prestataire ou TV locale), selon un cahier des charges LFB avec un minimum de 3 matches 
en direct.  
Ces diffusions devront faire l’objet d’une planification travaillée conjointement par les clubs et 
la FFBB/LFB. 

 
CONDUCTEUR ANIMATIONS LED 
 

Voici le conducteur animations led à respecter et à intégrer sur vos supports dans la salle : 
 

 Avant le match (avant la prise d’antenne TV) 
 

1* Animations LED partenaires du club 
2* Animations LED LFB 

 animation LFB 

 animation Partenaire Titre LFB 

 animation DIFFUSEUR TV 

 animation Partenaires LFB 

 animation ÉVÈNEMENT FFBB 



 

 Présentation équipes + coup d’envoi du match (pendant la prise d’antenne TV) 
 

1* Animation LFB  
2* Animation DIFFUSEUR TV 
3* Animation CLUB (nom du club, logo, images joueuses…)  

 

 Première mi-temps (pendant la rencontre) 
 

1* Animations LED partenaires du club 
2* Animations LED PLAYOFFS LFB 

 animation LFB 

 animation Partenaire Titre LFB 

 animation DIFFUSEUR TV 

 animation Partenaires LFB 

 animation ÉVÈNEMENT FFBB 
 

 Fin du 2ème quart-temps (pendant la prise d’antenne TV) 
 

1* Animation LFB  
2* Animation DIFFUSEUR TV 
3* Animation CLUB (nom du club, logo, images joueuses…)  

 

 Pendant la mi-temps 
 

1* Animations LED partenaires du club 
2* Animations LED PLAYOFFS LFB 

 animation LFB 

 animation Partenaire Titre LFB 

 animation DIFFUSEUR TV 

 animation Partenaires LFB 

 animation ÉVÈNEMENT FFBB 

 Avant la reprise du 3ème quart-temps (pendant la prise d’antenne TV)  
 

1* Animation LFB  
2* Animation DIFFUSEUR TV 
3* Animation CLUB (nom du club, logo, images joueuses…)  

 
 

 Deuxième mi-temps (pendant la rencontre) 
 

1* Animations LED partenaires du club 
2* Animations LED PLAYOFFS LFB 

 animation LFB 

 animation Partenaire Titre LFB 

 animation DIFFUSEUR TV 

 animation Partenaires LFB 

 animation ÉVÈNEMENT FFBB 
 

 Fin du match (pendant la prise d’antenne TV) 



 

1* Animation LFB  
2* Animation Partenaire Titre LFB 
3* Animations LED partenaires du club 



 

6 – CHARTE TENUES DE MATCH 
 
Préambule 
 
« Tout manquement aux règles édictées dans la charte tenue de match – Annuaire FFBB - 
Chapitre IV : Dispositions communes au respect des cahiers des charges - Article 1123 – 
Tenues vestimentaires, pourra faire l’objet de l’ouverture d’un dossier devant la Commission 
Fédérale de Discipline qui sera compétente pour prononcer les sanctions prévues à l’article 
602 des Règlements Généraux de la FFBB ». 
  
Tenues de match 
 
Les clubs devront respecter les réglementations de la charte LFB : Cf. « Charte graphique LFB 
– Saison 2021-2022 ».  
 

Numéros 

Chaque joueuse doit avoir un numéro sur le devant et le dos du maillot d’une couleur 
différente de l'uniforme. Le flocage des éléments ne doit pas se faire avec la même famille 
de couleurs (bleus clairs et bleus foncés, verts claires et verts foncés, autres familles de 
couleurs, etc…). 

Les joueuses de la même équipe ne sont pas autorisées à porter le même numéro. Numéros 
autorisés : 0, 00 et de 1 à 99. 
 

Equipements – Protections - Accessoires 

Les joueuses doivent porter un équipement approprié pour le jeu. Cet équipement doit être 
conforme aux points évoqués ci-dessous.  
 

Tout autre accessoire non cité dans le règlement, doit être au préalable validé par la LFB. 
 

Les clubs devront respecter les réglementations de la charte LFB : Cf. « Chartre graphique 
LFB – Saison 2020-2021 ».  
 

Protocole de vérification 

La LFB se réserve le droit de contrôler et sanctionner les clubs durant la saison sportive. 
Après chaque journée de championnat où une infraction sera constatée, la LFB décidera des 
possibles pénalités à transmettre aux clubs selon la grille des sanctions : CF. « Règlement 
CHNC – Annexe 1 : Pénalités Financières ». 



Pénalités financières 

Si le club n’a pas respecté la « Chartre graphique LFB – Saison 2020-2021 », il sera dans 
l’obligation de payer les sanctions et réparer les dommages. 
 
Toute association ou société sportive ne respectant cela, se verra appliquer des sanctions 
financières pour chaque infraction constatée et par match de saison et de playoffs : Cf. « 
Règlement CHNC – Annexe 1 : Pénalités Financières ». 



 

7- RAPPEL DES PÉNALITÉS FINANCIÈRES 
 
1.1 OBLIGATIONS RELATIVES AUX STATISTIQUES - HNC :  
 

- Non présence lors de la réunion de début de saison organisée par la FFBB : 500 € 
- Envoi des statistiques au-delà du délai de 30 minutes : 150 € 
- En l’absence de prise de statistiques, non-reprise des statistiques via la vidéo dans 

un délai de 48 h : 500 € 
- Non connexion en live sur le logiciel statistiques 30 minutes au moins avant le début 

de la rencontre : 150 € 
 
1.2 DEPOT DES VIDEOS DES RENCONTRES SUR LA PLATEFORME DEDIEE  
 

 LFB / NM1 LF2 

Pénalité financière pour non-respect des 
standards de qualité minimum de la vidéo (audio, 
format et résolution, etc…) 

150€ 75€ 

Non-respect de la présence du fichier vidéo dans 
les 36h suivant la rencontre  300€ 150€ 

Absence du fichier vidéo à partir de 48h après la 
rencontre 750€ 500€ 

 
1.3 CHARTE GRAPHIQUE - LFB 
 

- Absence du sigle LFB sur les documents imprimés : 250 €  
- Absence du sigle LFB sur le parquet et les plexis : 250 €  
- Absence du sigle LFB sur les panneaux d’interview : 250 €  
- Absence du sigle LFB sur le site internet : 250 €  
- Absence du sigle LFB sur la billetterie : 100 €  
- Absence du sigle LFB sur les programmes de matchs : 100 €  

 
1.4 CHARTE PUBLICITÉ - LFB 
 

- Non-respect de la mise à disposition d’invitation VIP ou grand public pour un 
partenaire : 500 € 

- Non-respect du temps de passage de la visibilité partenaire sur les LED : 500 €  

- Non-respect de la distribution du programme de match officiel : 100 €  
 
1.5 LA CHARTE TENUES DE MATCH - LFB 
 

- Non-présence du logo LFB : 500 € 

- Non-respect de la charte graphique et délai d’envoi/validation des BAT : 250 € 

- Tous accessoires de couleurs différentes que les tenues de match : 250 € 

- Tous accessoires non autorisés : 250 € 

- Chaussettes non autorisées : 100 € 
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