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04/06/2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ligue Féminine de Basket 
 

BOURGES CHAMPION DE FRANCE LFB 2022 
 
 

En remportant ce samedi 4 juin le match 3 des Finales LFB sur le parquet de Lyon (59-53), et après avoir gagné 
les deux premières manches à domicile, Bourges a décroché le titre de Champion de France LFB 2022. 
 
Déjà vainqueur des matches 1 et 2 dans son antre du Prado, Bourges n’a pas traîné et remporté sur le terrain de Lyon 
la troisième manche, synonyme de titre. Les partenaires de Kristen Mann (meilleure marqueuse du match avec 16 
points) ont su dompter la chaleur étouffante de la salle Mado Bonnet et surtout une formation lyonnaise qui leur a 
mené la vie dure. Les Berruyères ont creusé l’écart en début de quatrième quart-temps et ont résisté dans les dernières 
minutes pour l’emporter 59-53. 
 
Le Tango Bourges Basket clôture de la plus belle des manières une saison exceptionnelle : vainqueur de l’Eurocoupe 
(7 avril) puis finaliste de la Coupe de France (23 avril) et désormais Champion de France LFB pour la onzième fois 
(1999, 2000, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018 et 2022). 
 
Ce titre vient garnir une armoire à trophées déjà bien pleine puisque le club du Cher a également remporté trois 
Euroligue, deux Eurocoupe, une Coupe Ronchetti, quatre Championnats de France avant la création de la Ligue 
Féminine et onze Coupes de France. 
 
En tant que Champion de France LFB 2022, Bourges est qualifié pour l’Euroligue 2022-23. 
 
Playoffs LFB 2022 – Le parcours du champion 
 
Quarts de finale 
Bourges bat Lattes Montpellier 2-1 (99-67 ; 72-75 ; 86-69) 
 
Demi-finale 
Bourges bat Basket Landes 2-1 (77-53 ; 70-71 ; 77-65) 
 
Finale 
Bourges bat Lyon 3-0 (76-66 ; 78-62 ; 59-53) 
 
Palmarès - Les dix derniers champions LFB 
 
2022 Bourges 
2021 Basket Landes 
2020 - 
2019 Lyon ASVEL Féminin 
2018 Bourges 

2017 Villeneuve d’Ascq 
2016 Lattes Montpellier 
2015 Bourges 
2014 Lattes Montpellier 
2013 Bourges 

 
A propos de la LFB : la Ligue Féminine de Basket (LFB) est une commission de la Fédération Française de Basket (FFBB). Elle a 
été créée en 1998 pour assurer la promotion et le développement du basket féminin de haut-niveau. 12 équipes participent au 
championnat LFB lors de la saison 2021-2022. Il est l’un des plus denses d’Europe. 90% des joueuses de l’Équipe de France 
évoluent en LFB. 
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