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FINALES DE LA COUPE DE FRANCE DE BASKET 
 

LES RÉSULTATS DE LA COUPE DE FRANCE 2016 
 
 

Avec six rencontres sur le week-end, les finales de la Coupe de France ont tenu 
toutes leurs promesses pour ce retour dans la plus grande salle de France, 
l’AccorHotels Arena de Paris. 
 

Dimanche 1er mai 2016 
 

Finale Coupe de France masculine : Le Mans bat Lyon Villeurbanne : 88-75 
Le Mans a mené de bout en bout pour aller chercher la quatrième coupe de son histoire, la 
première depuis 2009 en l’emportant face à Lyon Villeurbanne : 75-88. Le shooteur du Mans, Chris 
Lofton, a été désigné MVP. 
 
Finale Coupe de France féminine : Lattes Montpellier bat Bourges : 68-57 
Les Gazelles du BLMA ont brisé la malédiction des années paires en remportant la finale de la 
Coupe de France féminine. Après 2011, 2013 et 2015, les partenaires de Valériane Ayayi, MVP de 
la rencontre, ont offert une quatrième Coupe au club montpelliérain en battant Bourges sur le score 
de 68 à 57.  
 
Finale U17 masculin : Strasbourg bat Antibes : 86-75 
Derrière en première mi-temps, Strasbourg s'est finalement logiquement imposé face à l'Olympique 
d'Antibes (86-75) et conserve son titre en Coupe de France U17. On entendra très probablement 
parler dans un futur proche du meneur de la SIG : Louis Rucklin, auteur de 31 points. 
 
Finale U17 féminine : Bourges bat Lattes Montpellier : 61-55 
Le classico Bourges Montpellier version U17 a tenu toutes ses promesses ce matin à l'AccorHotels 
Arena. Au terme d'un long combat très engagé, les Berruyères ont remporté leur quatrième Coupe 
de France U17 en battant Lattes Montpellier 61 à 55. 
 

Samedi 30 avril 2016 
 

Finale Trophée Masculin : Kaysersberg (NM2) bat Rennes (NM2) : 85-65 
Kaysersberg a déjoué tous les pronostics en s’imposant très largement face à l’Union Rennes 
Basket, grâce à une première mi-temps durant laquelle les Alsaciens auront littéralement marché 
sur l’eau. Après avoir connu une finale perdue en 2010, les Alsaciens ont pris leur revanche six ans 
plus tard en remportant le Trophée Coupe de France sur le score de 85-65. 
 
Finale Trophée féminin : Roanne (NF1) bat Sannois Saint Gratien (NF1) : 69-67 
Les joueuses du Roannais Basket Féminin, leader de NF1, ont remporté cet après-midi à Paris la 
finale du trophée féminin. Opposé à l'Olympique Sannois Saint-Gratien, le club ligérien s'est adjugé 
la victoire au terme d'une rencontre riche en rebondissements (69-67). 
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