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Le FIBA Europe a révélé ce jeudi que le Final Four de la FIBA Europe Cup se déroulera du 29 avril au 1

er
 mai 

prochain en France, au Colisée à Chalon-sur-Saône (71). 

 

L’ELAN Chalon, qualifié pour le Final Four de la FIBA Europe Cup, va évoluer à domicile. En effet, candidat pour 

accueillir l’épilogue de la compétition européenne du 29 avril au 1
er

 mai prochain, le club bourguignon a été retenu par 

la FIBA Europe, et tentera de remporter le premier titre européen de son histoire au Colisée. La Fédération Française 

de BasketBall apporte son soutien à l’ELAN Chalon dans l’organisation de cet évènement. 

 

En demi-finale, les joueurs de Jean-Denys Choulet affronteront les Italiens de Varèse, tandis que l’autre demi-finale 

opposera Francfort (Allemagne) à Krasnoïarsk (Russie). L’ordre et les horaires des rencontres seront dévoilés 

ultérieurement par la FIBA Europe. 

 

Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération Française de BasketBall : « En complément des traditionnelles 

finales de Coupe de France, l’ELAN Chalon accueillera le Final Four de la FIBA Europe Cup du 29 avril au 1
er

 mai 

2016 au Colisée (5000 places). C'est une excellente nouvelle ! Je suis personnellement ravi que la FIBA Europe ait 

fait le choix d'une ville moyenne dotée d'une vraie culture de basket et d'une population passionnée. Cet évènement 

sera une réussite à coup sûr. Le club chalonnais pourra ainsi compter sur son formidable public pour le guider vers 

son premier sacre européen. Après la qualification de Strasbourg en finale de l’Eurocoupe hier soir, la finale 100% 

française en Eurocoupe féminine entre Bourges et Villeneuve d’Ascq, et maintenant l’attribution de ce Final Four à 

Chalon, nous nous réjouissons de la réussite des clubs tricolores dans les compétitions européennes et de l’image 

positive qu’ils donnent du basket français à travers toute l’Europe ». 
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