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En lever de rideau des finales de la Coupe de France, qui se dérouleront demain samedi 21 
avril à l’AccorHotels Arena à Paris, se jouaient, les finales des Trophées Coupe de France 
(amateurs). C’est La Tronche Meylan (pour les féminines) et Toulouse (pour les masculins) 
qui remportent cette année les deux finales, dans cette salle mythique. 
 
Trophée Coupe de France féminine : La Tronche Meylan (NF1) – Aulnoye (NF1) : 64-56 
La Tronche Meylan a pris un meilleur départ face à Aulnoye lors de cette finale, pour l’emporter de 8 pts, 
grâce notamment à Camille CIRGUE auteur de 14 pts et 25 d’évaluation. Les deux équipes se retrouveront 
en playoffs dans quelques jours. La Tronche Meylan succède à Monaco vainqueur en 2017.  
 
Trophée Coupe de France masculin : Toulouse (NM2) – Kaysersberg (NM2) : 81-73 
Dans un match serré de bout en bout, c’est l’équipe de Toulouse qui gagne le Trophée Coupe de France 
2018, après prolongation, face à Kaysersberg. Toulouse succède à Berck qui l’avait emporté en 2017. 
Pascal TAJAN termine meilleur marqueur pour Toulouse avec 25 pts et 34 d’évaluation. 
 

Tournoi Partenaires 
En marge de cette première journée et pour la deuxième année consécutive, la FFBB a ouvert l'AccorHotels 
Arena à ses partenaires en préambule des finales de la Coupe de France.  
 
Le classement du tournoi 
1 - O'FAM (Com&Print), 2 - Gaz Stars (GRDF), 3 - Basket Time (RMC), 4 – Jordan (Jordan Brand), 5 - Les 
Flying squirel (Caisse d’Epargne), 6 – SFR (SFR), 7 – Molteam (Molten), 8 - Les postiers (La Poste), 9 – 
Buzzer (SFR Sport), 10 - FDJ Lucky's (FDJ).  

 

Réservez vos places sur https://billetterie.ffbb.com  
 

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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