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COUPE D’EUROPE FÉMININE  
 

VILLENEUVE D’ASCQ REMPORTE L’EUROCOUPE 

L’ESB Villeneuve d’Ascq-Lille Métropole est devenu ce soir la cinquième équipe féminine française à 
remporter une coupe d’Europe. Après avoir perdu le match aller à domicile (64-68), l’équipe nordiste a 
renversé la vapeur sur le parquet de Braine (73-53) pour s’adjuger l’EuroCoupe. 
 
Jean-Pierre SIUTAT (Président de la FFBB) : « Au nom de la Fédération Française de BasketBall, j'adresse au club 
de Villeneuve d’Ascq mes félicitations pour cette magnifique victoire en EuroCoupe. Le staff technique, les joueuses 
et les dirigeants ont su créer un très grand engouement pour cette aventure européenne. Sur le terrain, les 
« Guerrières » ont tiré le meilleur de cette énergie pour porter au plus haut les couleurs du basket féminin. 
 
C’est une fierté pour moi, ancien président de la LFB, et pour la Fédération de voir que le travail conduit depuis 
plusieurs années dans les clubs, notamment au niveau de la Ligue Féminine, porte ses fruits sur la scène 
européenne. Ce titre montre que les clubs français ont leur place à ce niveau de la compétition. » 
 
Philippe LEGNAME (Président de la LFB) : « Le club de Villeneuve d’Ascq vient d'écrire une nouvelle page de 
l'histoire du basket français. Il entre ainsi dans le club très fermé des détenteurs d'un titre européen. J’adresse mes 
félicitations au Président Scarna, aux joueuses et au staff technique. 
 
Le club a su pleinement mobiliser autour de lui, une agglomération et tout un département. Il a ainsi offert à son public 
et à notre discipline  un superbe trophée. C'est un exemple de ce qu'il est possible de faire avec de l'envie et de 
l'audace. Cette réussite vient conforter le rôle des clubs de Ligue Féminine en Europe et doit tous les encourager à 
poursuivre dans cette voie. » 
 
Les équipes féminines françaises qui ont remporté une Coupe d’Europe : 
 
EuroCoupe (ex-Coupe Ronchetti) 
Villeneuve d’Ascq en 2015 
Pays d’Aix en 2003 
Tarbes en 1996 
Bourges en 1995 
 
Euroligue 
Valenciennes en 2002 et 2004 
Bourges en 1997, 1998 et 2001 
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