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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

09/04/2021 
 

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2021 
 

UNE PLACE EN COUPE D’EUROPE EN JEU 
 

Le Bureau Fédéral réuni ce jour a décidé d’attribuer une place en Coupe d’Europe pour les 
vainqueurs féminin et masculin de la Coupe de France 2021. Les finales se dérouleront, à huis-
clos, le samedi 24 avril à l’Accor Arena à Paris et en direct sur la chaine L’Équipe. 

Le gagnant de la finale masculine se verra attribuer une place en Coupe d’Europe FIBA s’il n’est pas déjà 
qualifié à une compétition européenne à l’issue de la saison. 
 
Les deux équipes finalistes de la Coupe de France féminine, Lattes-Montpellier et Charleville-Mézières, 
joueront, en plus de la victoire pour la Coupe, pour une place en Euroleague féminine. 
 
Si, pour des raisons sanitaires liées au COVID, une de ces deux équipes ne peut pas participer, elle sera 
remplacée par l’équipe qu’elle a battue en demi-finale ; ces deux équipes joueront pour la victoire en Coupe de 
France ; la place en Euroleague sera automatiquement attribuée à l’autre finaliste. 
 

Programme Finale Coupe de France 2021* : 
Samedi 24 avril 2021 
16h15 : Finale féminine (Trophée Joé Jaunay) 
En direct sur la chaine L'Equipe 
Lattes Montpelllier (LFB) - Charleville-Mézières (LFB) 
 
19h00 : Finale masculine (Trophée Robert Busnet) 
En direct sur la chaine L'Equipe 
JDA Dijon (Jeep® ELITE) – LDLC ASVEL (Jeep® ELITE) ou Limoges CSP 
(Jeep® ELITE)** 
 
 
*sous réserve de modifications TV 
**demi-finale le jeudi 15 avril 2021 à 19h00 en exclusivité sur Sport en France 

 
 
 
 

Suivez la Coupe de France sur les Réseaux Sociaux avec #CDFBasket et retrouvez toute 
l’actualité sur la page Facebook Fédération Française de BasketBall 
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