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Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France masculine (Trophée Robert Busnel) a eu lieu 

ce vendredi 17 janvier à 11h00, au siège de la Fédération Française de BasketBall à Paris. Le petit poucet de 

la compétition, l'Union Tarbes-Lourdes (NM1), accueillera Hyères-Toulon, équipe de Pro B. 
 

 

Coupe de France masculine - Trophée Robert Busnel 

Programme des 8e de finale - Mercredi 5 février à 20h00 

Certaines équipes ne seront connues qu'à l'issue des 16e de finale, dont certains n'ont pas encore eu lieu (voir les 

16e de finale restants à jouer).  

 

Dijon - Chalon-sur-Saône ou Lyon-Villeurbanne 

Pau-Orthez ou Cholet - Roanne 

Tarbes-Lourdes - Hyères-Toulon 

Boulazac - Le Mans 

Boulogne-sur-Mer - Denain 

Evreux - Paris-Levallois 

Saint-Quentin ou Nanterre - Bourg-en-Bresse 

Le Havre - Nancy ou Strasbourg  

 

Rappel : Les rencontres se déroulent dans la salle de l’association ou société sportive de plus bas niveau. Ou en cas 

d’égalité de niveau, dans la salle de l’association ou société sportive selon l’ordre établi sur le tableau des tirages. En 

cas de victoire de Nanterre face à Saint-Quentin en 16e de finale, la rencontre des 8e face à Bourg-en-Bresse sera 

inversée.  

 

Les 16e de finale restants à jouer : 

Vendredi 24 janvier : Nancy - Strasbourg 

Lundi 27 janvier : Pau-Orthez - Cholet 

Mardi 28 janvier : Chalon-sur-Saône - Lyon-Villeurbanne 

Mardi 4 février : Saint-Quentin - Nanterre 

 

 

Coupe de France Masculine – Trophée Robert Busnel 
 

Huitièmes de finale : mercredi 5 février 2014 

Quarts de finale : mercredi 5 mars 2014 

Demi-finales : mercredi 9 avril 2014 

Finale : dimanche 11 mai 2014 
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Cette année les finales de la Coupe de France prennent leurs quartiers au 

stade Coubertin à Paris pour deux représentations exceptionnelles les 10 et 

11 mai 2014. Faites partie des privilégiés qui assisteront au plus près de 

l’action à ces deux journées 100% basket.  
  

Après Bercy, la Fédération Française de BasketBall réinvente les finales de la 

Coupe de France en mode « showcase » dans une salle Pierre de Coubertin à 

Paris relookée pour l’occasion. 

 

Cette année, la programmation se renouvelle : les filles entreront en scène le 

samedi pour une première journée entièrement consacrée au basket féminin, 

avant de laisser la place aux garçons le dimanche pour clore le spectacle. 

Réservez vite vos places. 

 

 

 

 

 

Programme des finales de la Coupe de France 2014* 

 

Samedi 10 mai 2014 

13h00 : Finale Trophée féminin 

15h30 : Finale U17 féminines 

18h00 : Finale Pro Féminines - En direct sur Sport+ 

 

Dimanche 11 mai 2014 

13h00 : Finale Trophée masculin 

15h30 : Finale U17 masculins 

18h00 : Finale Pro Masculins - En direct sur Canal+ Sport 

 

*Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV 

 


