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FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2022 

 
DES FINALES MAGIQUES 

 

Les finales de la Coupe de France de Basket ont fêté comme il se doit le retour du public, 
samedi, dans la plus prestigieuse salle de basket de France, à l’Accor Arena à Paris. Devant 
près de 15 000 spectateurs (14 967), les joueuses et les joueurs des équipes finalistes ont 
bataillé parfois lors de prolongations pour mériter de soulever la célèbre Coupe de France. 

Si vous n’avez pas pu voir les matches de ces finales, retrouvez les lives et les résumés sur notre 
chaîne YouTube : en cliquant ici  

AMATEURS 

Finale Trophée Coupe de France féminine : MONACO bat le POINÇONNET : 69-50. Monaco 
Basket Association a survolé la finale du Trophée Coupe de France, dominant Le Poinçonnet de bout 
en bout (69-50) pour s'offrir une deuxième victoire dans la compétition. L’article complet : cliquez ici  

Finale Trophée Coupe de France masculine : FOUGERES bat TOULOUSE : 86-83 (a.p.). Au 
terme d'une finale exceptionnelle, Pays de Fougères s'est imposé en prolongation et à la dernière 
seconde sur un tir à trois-points de Maxime Choplin L’article complet : cliquez ici  

JEUNES 

Finale Coupe de France U18 féminine : MONDEVILLE bat ASVEL : 93-88. L’USO Mondeville a 
remporté son troisième titre consécutif en Coupe de France U18 féminine, confirmant sa domination 
sur le basket de jeunes. L’article complet : cliquez ici  

Finale Coupe de France U17 masculin : ASVEL bat GRAVELINES : 100-77. L'ASVEL n'a laissé 
aucune chance au BCM Gravelines en finale de la Coupe de France U17 masculins et s'impose 100-
77. L’article complet : cliquez ici  

PROFESSIONNELS 

Finale Coupe de France féminine – Trophée Joé Jaunay : BASKET LANDES bat BOURGES : 
91-88 (a. 2 p.) Au terme d’une finale exceptionnelle décidée après deux prolongations, Basket Landes 
a conquis la première Coupe de France de son histoire en battant Bourges (91-88). L’article complet : 
cliquez ici  

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
https://www.youtube.com/c/FFBB_officiel/videos
http://www.ffbb.com/coupe-de-france/monaco-sans-trembler
http://www.ffbb.com/coupe-de-france/fougeres-sacre-au-buzzer
http://www.ffbb.com/coupe-de-france/le-triple-pour-mondeville
http://www.ffbb.com/coupe-de-france/lasvel-dominatrice
http://www.ffbb.com/coupe-de-france/basket-landes-ecrit-son-histoire


Service de Presse FFBB 
117 rue du Château des Rentiers - BP 403 - 75626 Paris Cedex 13 (FRANCE) 

communication@ffbb.com - Fax : +33 (0)1.53.94.26.85 - www.ffbb.com  
facebook.com/ffbasketball -  twitter.com/ffbasketball - youtube.com/francebasketball 

 

Finale Coupe de France masculine – Trophée Robert Busnel : L’ELAN BEARNAIS PAU LACQ 
ORTHEZ bat STRASBOURG : 95-86. 15 ans après, l’Elan Béarnais retrouve les sommets grâce à 
sa victoire en finale de la Coupe de France face à Strasbourg (95-86) et complète un week-end 
magique pour le Sud-Ouest. L’article complet : Cliquez ici  

 

 
Retrouvez toutes les actualités, les infos et les stats de la Coupe de France sur le site 

coupedefrance.ffbb.com et sur les réseaux sociaux de la FFBB avec #CDFBasket 
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