QUESTI ONNAI RE LI GUE RÉGI ONALE FÉMI NI NE
1 - Clubs

17 réponses sur 20 clubs sondés

2 - Que pensez-vous de la formule LRF 2010-2011 ?
2.1 – 1ère phase : Matchs de brassage en aller simple

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant

Nombre de retours
0
4
13

Nombre de votants
17
17
17

pourcentage
0%
23%
77%

La première phase de la LRF n’a pas convaincu la majorité des votants (77% peu satisfaisant), en raison des
écarts de niveau sur certains matchs (8 citations), mais aussi des aléas de qualification (poules
déséquilibrées, matchs en aller simple) (4 citations)
Si la LRF est reconduite une deuxième année, deux propositions sont faites concernant la première phase :
- Mettre en place des têtes de séries en prenant les résultats de l’année d’avant, puis proposer 5
poules de 4 équipes, avec des matchs en aller/retour (soit 6 matchs/équipe)
- Pour les meilleurs 3èmes, les départager avec un final four ou phase A/R… Puis 3 poules en 2ème
phase : montée / milieu / descente
De plus, il est suggéré par un votant de ne pas mettre les réserves d’équipes engagées en championnat de
France dans la même poule.

2.2 – 2ème phase : Système de poules (Poule Haute et Poule Basse)
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant

Nombre de retours
3
10
4

Nombre de votants
17
17
17

pourcentage
18%
59%
23%

La seconde phase du championnat 2010-11 séduit un peu plus les participants, grâce à une
homogénéisation des poules.
Certains participants regrettent un règlement soit flou (quid des montées et descentes entre une poule
haute et une poule basse si la LRF n’est pas conservée pour la saison suivante ?), soit non respecté (poule
haute à 11, poule basse à 10)
Les votants sont partagés sur le nombre de matchs de cette seconde phase : 4 votants apprécient le fait
qu’il y ait beaucoup de matchs, alors que 3 votants pensent que le championnat est trop long.
Afin d’améliorer cette seconde phase, un des participants suggère que l’on puisse garder le bénéfice des
matchs joués en première phase.

3 – Saison sportive 2011-2012

3.1 - Pour la saison prochaine, souhaitez-vous :

Nombre de retours
Reconduire la LRF
5
Revenir à l’ancienne 9
formule
Autre
3

Nombre de votants
17
17

pourcentage
29%
53%

17

18%

Pour la saison 2011-12, la majorité des votants préfèrent un retour à l’ancienne formule : une poule de
prénationale, une poule d’excellence.
Malgré tout, 29% des votants ne seraient pas contre une reconduction de la LRF, à condition d’améliorer la
formule proposée cette saison.
On peut noter dans les propositions de nouvelle formule celle-ci : Inscription au choix poule haute ou poule
basse, organisation d’un Open la 1ère journée puis rééquilibre en fonction des résultats.
Un autre votant propose d’inclure les équipes cadettes 3èmes années (juniors ?) au championnat.

3.2 – Quel créneau vous intéresse le plus pour programmer les matchs ?
Vendredi soir
Samedi soir
Dimanche 13h15
Dimanche 15h30

Intéressé
7%
50%
73%
52%

Peu intéressé
7%
18%
20%
24%

Pas intéressé
86%
32 %
7%
24%

3.3 - Que pourrions-nous proposer pour promouvoir le basket féminin ? (plusieurs
réponses possibles)
Open
Label
Autre

Nombre de retours
8
9
3

pourcentage
40%
45%
15%

Remarques des participants au vote :
- La FFBB n’a pas suffisamment valorisé le titre de champion d’Europe 2009 de l’Equipe de France
féminine
- Encourager les clubs à coupler les matchs afin que le public découvre aussi le basket féminin
- Possibilité d’inscription… Ouverture à la région au plus grand nombre ? (2 citations)
- Abandonner les limitations de mutées et supprimer la notion de licence B
- S’aligner avec le règlement FFBB (3 mutées B au lieu de 2)
- Journée portes ouvertes dans les clubs, avec le partenariat des joueuses de NF1, NF2…
- Relancer la coupe de Bourgogne féminine (2 citations)
- Organiser des plateaux d’animations féminines (benjamines, minimes, cadettes…)
- Open seulement pour la 2ème phase du championnat (si reconduction LRF)
- Championnat régional en jeunes dès le début de saison
- Aider les clubs qui ont des projets ou une équipe 1 en nationale
- Proposer un final four sur un site pour les 4 meilleures équipes
- Diminuer de moitié les frais d’arbitrage pour une équipe qui monte du championnat
départemental, l’autre moitié prise en charge par la LBBB ?
En outre, un label régional féminin sera mis en place pour la saison 2011-2012, afin de récompenser les
clubs qui œuvrent en direction du basket féminin (seule contrainte, un club labellisé « élite FFBB » ne
pourra pas déposer un dossier pour un label régional).

