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Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France masculine (Trophée Robert Busnel) a été effectué 

mercredi midi par l’ancien footballeur Edouard Cissé, au siège de la Fédération Française de BasketBall à 

Paris. Dernier club de Pro B encore en lice, Hyères-Toulon recevra le champion de France en titre, la JSF 

Nanterre. Dans l’autre demi-finale, le SLUC Nancy accueillera la JDA Dijon dans une rencontre qui s’annonce 

palpitante. 
 

Coupe de France masculine - Trophée Robert Busnel 

Demi-finales - Mercredi 9 avril à 20h00* (sous réserve de changement) 

*SLUC Nancy – JDA Dijon 

Hyères-Toulon Var Basket – JSF Nanterre 

 

 

Cette année les finales de la Coupe de France prennent leurs quartiers au stade 

Pierre de 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 sur www.ffbb.com/billetterie  

 

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 
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