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Après deux ans d’attente, les finales de la Coupe de France investissent à nouveau la plus 
grande salle de France, l’AccorHotels Arena (Paris) et ses 16 000 places, pour deux jours de 
show le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2016. 
 
Avec l’AccorHotels Arena les finales de la Coupe de France de Basket retrouvent un écrin à la hauteur de 
l’événement. Au programme, quatre finales le 1

er
 mai, dont les finales pros masculins et pros féminines. Les finales 

du matin seront réservées aux meilleures équipes U17 (cadets et cadettes).  
Les finales amateurs, Trophées masculin et féminin, ainsi que la finale handibasket se tiendront le samedi 30 avril. 
 
Le Programme : 

 
Samedi 30 avril 2016 

12h30 : Finale Handibasket | Le Cannet / Hyères 
15h00 : Trophée féminin | Roanne (NF1) - Sannois St Gratien (NF1) 
17h30 : Trophée masculin | AS Kaysersberg (NM2) - Union Rennes (NM2) 
 

Dimanche 1
er

 mai 2016 
10h00 : Finale U17 féminin | CJM Bourges - Lattes Montpellier 
12h30 : Finale U17 masculin | Olympique Antibes - Strasbourg IG 
15h00 : Finale de Coupe de France pro féminine - Trophée Joë Jaunay 

 Bourges Basket (LFB) - Lattes Montpellier (LFB) en direct sur MCS 
18h00 : Finale de la Coupe de France pro masculine - Trophée Robert Busnel 

 ASVEL Lyon-Villeurbanne (Pro A) - Le Mans (Pro A) en direct sur MCS 

 
 

Accréditations 

Vous pouvez vous accréditer pour les finales de la Coupe de France, qui auront lieu le samedi 30 avril et le dimanche 
1

er
 mai à l’AccorHotels Arena à Paris : 

- En nous retournant le formulaire ci-joint pour la journée du samedi 30 avril 
- Sur le site de l’UJSF, www.ujsf.fr, pour la journée du dimanche 1

er
 mai 

 
Merci de retourner les demandes d’accréditation avant le 27 avril minuit. 
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BILLETTERIE : 
 
Samedi 30 avril – Finales du Trophée :  
>> Tarif unique 5 € 

 
Dimanche 1

er
 Mai – Finales de la Coupe de France : 

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Carré Or 

12 € complet 20 € 30 € 40 € 60 € 

 
 

 
Réservations :  
Grand public : www.coupedefrancedebasket.com | www.accorhotelsarena.com  
Et sur les réseaux de billetterie et points de vente habituels 
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