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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
07/04/2022 

COUPE D’EUROPE FÉMININE 

BOURGES VAINQUEUR DE L’EUROCOUPE 2022 
 

Devant son public, l’équipe de Bourges a remporté, ce soir, l’édition 2022 de l’Eurocoupe féminine. Les 
Tango ont battu la formation italienne de Venise (74-38) en finale. C’est le sixième titre européen pour 
le club du Cher. Iliana Rupert a été élue MVP du Final Four. 

Jean-Pierre SIUTAT (Président de la Fédération Française de BasketBall) : « Tout le basket français se réjouit 
de cette nouvelle performance de Bourges, club emblématique de notre discipline. J’adresse mes félicitations 
les plus chaleureuses à Agnès ST-GÈS, sa Présidente, Olivier LAFARGUE, son entraîneur, ainsi qu’aux 
joueuses qui ont su répondre présentes lors d’un rendez-vous majeur du basket européen. Ce sixième titre 
européen pour Bourges vient récompenser le travail de tout un club, soutenu par les collectivités locales, ses 
partenaires et ses supporters. Il démontre une nouvelle fois la qualité du basket féminin français qui continue 
de performer, années après années. » 

 

Carole FORCE (Présidente de la Ligue Féminine de Basket) : « Au nom de la Ligue Féminine et de ses clubs, 
toutes mes félicitations au club de Bourges, à sa Présidente, Agnès SAINT-GÈS, aux joueuses, au staff sans 
oublier les supporters pour leur victoire en Eurocoupe. Les Tango ont montré le plus beau des visages du 
basket français, celui qui gagne. Au-delà du défi sportif, Bourges a su relever celui de la logistique en organisant, 
en à peine deux semaines, ce Final Four au Prado. Ce sixième titre européen pour le club berruyer intervient 
après deux saisons difficiles pour le sport en général. Il démontre qu’avec de l’ambition et de la résilience, tout 
est possible. » 

 

Les équipes féminines françaises qui ont remporté une Coupe d’Europe :  
 
Eurocoupe (ex-Coupe Ronchetti)  
Bourges en 1995, 2016 et 2021 
Villeneuve d’Ascq en 2015 
Pays d’Aix en 2003  
Tarbes en 1996  
 
Euroligue 
Valenciennes en 2002 et 2004 
Bourges en 1997, 1998 et 2001 

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
http://www.facebook.com/ffbasketball
http://www.twitter.com/ffbasketball
http://www.youtube.com/francebasketball

