
Les championnats des clubs en basket   MàJ 13-04-23

filles garçons

Euroleague

les meilleurs clubs en Europe y jouent en
plus de leur championnat national

Bourges

skweek tv

Etats unis : WNBA   (règles spécifiques)

Les meilleures joueuses mondiales y jouent
du printemps à la fin de l'éte, puis certaines
jouent dans les meilleurs clubs européens

ensuite

 1 championne wnba Française: Sandrine
Gruda

Plusieurs francaises y jouent (Marine
Johannes)

Euroleague
les 18 meilleurs clubs en europe y jouent en

plus de leur championnat national

Real Madrid (Fabien CAUSEUR, (Brestois), G
Yabusele)

ASVEL  Monaco

skweek tv

Etats unis : NBA     30 clubs
(Règles différentes favorisant l'attaque)
Golden state warriors :  Stephen Curry

Dallas Mavericks : Luka Doncic
Phoenix Suns : Kevin Durant

Los Angeles Lakers : Lebron James
Milwaukee Bucks : Giannis Antetoukounmpo

Denver Nuggets : N Jokic
Minnesota :Rudy Gobert

...
Tony Parker : 4 titres avec San Antonio Spurs

Eurocup

Asvel (Marine Johannes, Y Cabioc'h
assistant coach) championnes 2023

skweek tv

Eurocup
Des très bons clubs en Europe y jouent en plus de leur championnat national

Bourg (JB Lecrosnier assistant coach), Paris  
  skweek tv

Ligue féminine
12 meilleurs clubs

Asvel, Bourges, Landerneau (2022-2023 puis redescente), Nantes  
 Gratuit certains dimanches sur  « sport en france »

Pro A   (BETCLIC élite) Gratuit sur LNB TV et parfois france 3 région
18 meilleurs clubs Français

Le Mans, Cholet, Asvel (triple champion en titre), Limoges, Pau, Monaco...

Ligue féminine 2
12 clubs

Pro B 
18 clubs : Nantes, Quimper

Nationale 1
24 clubs

Nationale 1   N1    (niveau professionnel)
Vitré  Rennes URB

Nationale 2
48 clubs : Avenir de Rennes

Nationale 2  N2   (niveau semi professionnel)
56 clubs : Fougères (en lice pour tenter de monter)

Nationale 3
88 clubs 

Nationale 3  N3
144 clubs

Prénationale Bretagne
meilleur niveau régional

Prénationale Bretagne
meilleur niveau régional 

Puis : Régionale 2 > départementale  (prérégionale (pacé2) >D2  > D3 > D4) Puis :  Régionale 2 > régionale 3 (Pacé ) > départementale (prérégionale>D2 > D3> D4 > D5)

En Jeunes : championnats nationaux u15 et u18 >  inter-régionnaux U15 et U17 > régionaux U13 U15 U18 U20 > championnats départementaux U9 à U20

Les championnats des Pays en basket
Les meilleures joueuses et joueurs jouent en plus pour leur pays (équipe de France) lors des compétitions suivantes qui ont lieues certains été :

Championnats d'Europe, Championnats du monde, jeux olympiques
Les USA sont les meilleurs, suivis par de bons pays comme l'Espagne, la France, l'Australie, la Serbie, la Lituanie




