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On connait désormais les deux équipes finalistes de la Coupe de France féminine, Trophée Joë Jaunay. 
Bourges et Charleville-Mézières se sont qualifiés aux dépens, respectivement de Villeneuve d’Ascq (63-44) 
et de Lattes-Montpellier (63-72). Les deux équipes joueront la finale, programmée le samedi 21 avril à Paris 
à l’AccorHotels Arena**. 
 

Lors de la première demi-finale, Bourges a disposé de Villeneuve d’Ascq, vendredi soir au Prado (63-44), après 
avoir maitrisé le secteur du rebond. De son côté Charleville-Mézières a réussi à battre les Montpelliéraines, 
sur leur terrain, en inversant le sens de la rencontre dans le dernier quart temps (63-72). 
 

C’est la 13e finale de Coupe de France pour Bourges. Sa première participation date de 2002 et le club berruyer 
s’était incliné face à Valenciennes. Depuis, le club s’est bien rattrapé, puisqu’il a remporté cette compétition 
à 7 reprises. De leur côté, les Flammes Carolo fouleront pour la 2e fois consécutivement le parquet de 
l’AccorHotels Arena à Paris en finale de la Coupe de France.  
 

Le vainqueur de la Coupe de France féminine, obtient une place en EuroLeague Women.  
 

Le programme des Finales de la Coupe de France 2018 : 
Vendredi 20 avril 2018 
18h00 : Finale Trophée féminin 
20h30 : Finale Trophée masculin 
  
Samedi 21 avril 2018 
11h30 : Finale U17 féminines 
14h00 : Finale U17 masculins 
16h30 : Finale Pros féminines** (Trophée Joé Jaunay) : Bourges / Charleville-
Mézières 
19h00 : Finale Pros masculins* (Trophée Robert Busnel) 
  

*Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV  
**Sous réserve de confirmation de la date, de l’horaire et du lieu.  
 
Réservez vos places en cliquant ici (site de la billetterie de la FFBB)  

 

Suivez la Coupe de France sur les Réseaux Sociaux avec #CDFBasket et retrouvez toute l’actualité sur la 

page Facebook Coupe de France de BasketBall 
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