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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

22/04/2021 
 

FINALES COUPE DE FRANCE 2021 
 

DEUX COUPES À SOULEVER CE SAMEDI 
 

Depuis 1997, la Fédération Française de BasketBall a fait des finales de la Coupe de France 
l'un des rendez-vous parisiens les plus prisés par la famille basket. Chaque année, ces finales 
offrent un spectacle de premier ordre durant lequel le show, l'ambiance, l'émotion et la performance 
sportive se mêlent. Cette année, en raison du COVID-19, seules les finales masculines et féminines 
pourront se dérouler, et elles se dérouleront à huis clos à l’Accor Arena de Paris. Les deux finales seront 
à vivre en direct et en intégralité sur la chaine L’Équipe. 

C’est dans un contexte très particulier avec des enjeux majeurs (titre et billet pour une coupe d’Europe) que 
vont se dérouler, ce samedi, à Paris, à l’Accor Arena et à huis clos, les deux finales de la Coupe de France 
2021. L’édition 2020 n’avait pas pu se dérouler en raison de la situation sanitaire.  
 
Pour rappel, les deux vainqueurs obtiendront une place en coupe d’Europe. Les deux équipes finalistes de la 
Coupe de France féminine, Lattes-Montpellier et Charleville-Mézières, joueront, en plus de la victoire pour une 
place en Euroleague féminine. 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.  
 

Programme Finale Coupe de France 2021 
Samedi 24 avril 2021 

16h15 : Finale Pros féminines (Trophée Joé Jaunay) - En direct sur la chaine L'Equipe 
Lattes Montpellier (LFB) - Charleville-Mézières (LFB) 

 
19h00 : Finale Pros masculins (Trophée Robert Busnel) - En direct sur la chaine L'Equipe 

Dijon (Jeep® ELITE) - Lyon-Villeurbanne (Jeep® ELITE) 
 
 
Pour plus de détails sur les finales de la Coupe de France, n’hésitez pas à télécharger le dossier de 
presse de l’évènement en cliquant ici  
 
 
 

Suivez toute l'actualité de la Coupe de France avec #CDFBasket et sur la page Facebook de la 
Fédération Française de BasketBal 
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