COUPE DE FRANCE FÉMININE - QUARTS DE FINALE
Charleville-Mézières sort Montpellier
Bourges, Villeneuve d'Ascq et Lyon en quarts
Double tenant du titre, Montpellier est tombé en quarts de finale à Charleville-Mézières (68-64).
Bourges a dominé facilement Mondeville (75-52). Enfin, Villeneuve d'Ascq s'est imposé à Basket
Landes, après prolongation 85-84. Charleville, Bourges, Villeneuve d'Ascq et Lyon composent donc
le dernier carré de la Coupe de France 2017.
Le tirage au sort des demi-finales sera effectué par Alain Salmon, le président de la Commission des
compétitions, le vendredi 10 février à 10h45 au siège de la FFBB à Paris.
Villeneuve après prolongation
Villeneuve d'Ascq, grâce notamment au duo Sy Diop (20 points, 9 rebonds) - Gaye (19 points, 8
rebonds), a fini par avoir le dernier mot. Après prolongation, les Guerrières ont validé leur billet
pour les demi-finales face à une équipe de Basket Landes qui a vendu chèrement sa peau à l'image
d'une Casas intenable (18 points, 8 rebonds et 5 passes).
Autre match très disputé, le face-à-face entre les deux co-leaders de LFB, Charleville et Montpellier.
Devant leur public, Amel Bouderra (23 points, 3 rebonds, 3 passes) et les Flammes ont toujours
mené les débats et bien résisté en fin de match au retour de Gaëlle Skrela (11 points, 8 rebonds et 4
passes) et ses partenaires. Double tenant du titre, Montpellier voit son parcours 2017 s'arrêter dans
les Ardennes en quarts de finale (68-64).
Battu en championnat, Bourges avait à coeur de se rattraper face à Mondeville. Paoline Salagnac
(13 points, 9 rebonds, 3 passes) a été l'une des leaders de la formation berruyère qui n'a laissé
aucune chance à son adversaire à l'image d'une Kim Gaucher laissée à un petit 1/11 aux tirs.
Bourges s'impose sans trembler 75-52.
Résultats des quarts de finale
Angers UFAB (LFB) - Lyon BF (LFB) : 77-80
Basket Landes (LFB) - ESB Villeneuve d'Ascq (LFB) : 84-85 a.p.
FCBA Charleville-Mézières (LFB) - Lattes-Montpellier BA (LFB) : 68-64
Tango Bourges Basket (LFB) - USO Mondeville (LFB) : 75-52

