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FINALES COUPE DE FRANCE 2021 
 

LATTES-MONTPELLIER ET L’ASVEL 
ONT SOULEVÉ LA COUPE 

 

Lattes-Montpellier et l’ASVEL ont remporté, ce samedi, la finale de la Coupe de France 
féminine et masculine de basket. Les deux finales se déroulaient à huis clos dans la 
prestigieuses salle de l’Accor Arena à Paris et en direct sur la chaîne l’Equipe. 

Malgré l’absence d’Endy Miyem, les Flammes Carolo de Charleville-Mézières ont livré un combat héroïque 
avant de céder dans les dernières secondes face à Lattes-Montpellier (75-74) qui remporte la cinquième Coupe 
de France féminine (Trophée Joë Jaunay) de son histoire dans le sillage de sa MVP, Julie Allemand. Ce 
trophée, le premier depuis 2016, lui garantit également une place en Euroleague. Une compétition que le club 
avait choisi de ne pas disputer en 2020/21 mais que le coach Thibault Petit et Diandra Tchatchouang avaient 
avoué avoir hâte de retrouver. 
 
LDLC ASVEL a de son côté imposé sa puissance pour dominer la JDA Dijon 77-61 en finale de la Coupe de 
France masculine (Trophée Robert Busnel) et s’offrir son premier trophée de la saison. Forte de son effectif 
XXL avec 8 joueurs du Team France dans son effectif, le club rhodanien a su faire un premier écart en première 
mi-temps avant de voir les dijonnais revenir à 5 longueurs dans le troisième quart-temps. Mais la puissance de 
Moustapha Fall (MVP) dans le secteur intérieur, bien épaulé par Thomas Heurtel à la mène, ont fait la différence 
pour ne pas permettre un retour de leurs adversaires dans le dernier quart.  
 
Lattes Montpellier BA – Palmarès en Coupe de France féminine  
5 finales, 5 titres 
🏆🏆 2011, victoire face à Mondeville (LFB) : 63-54 – MVP : Ines Ajanovic (Lattes-Montpellier) 
🏆🏆 2013, victoire face à Nantes-Rezé (LFB) : 67-64 – MVP : Gaëlle Skrela (Lattes-Montpellier) 
🏆🏆 2015, victoire face à Bourges (LFB) : 76-69 – MVP : Gaëlle Skrela (Lattes-Montpellier) 
🏆🏆 2016, victoire face à Bourges (LFB) : 68-57 – MVP : Valériane Ayayi (Lattes-Montpellier) 
🏆🏆 2021, victoire face à Charleville-Mézières (LFB) : 75-74 – MVP : Julie Allemand (Lattes-Montpellier) 
 
LDLC ASVEL - Palmarès en Coupe de France masculine 
17 finales, 11 titres 
🏆🏆 1953, 1954, 1955, 1957, 1959, 1965, 1967, 1982, 1984, 1996, 1997, 2001, 2002, 2008, 2016, 2019, 2021 

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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