
Service de Presse FFBB 
117 rue du Château des Rentiers - BP 403 - 75626 Paris Cedex 13 (FRANCE) 

presse@ffbb.com - Fax : +33 (0)1.53.94.26.85 - www.ffbb.com  
facebook.com/ffbasketball -  twitter.com/ffbasketball  -  dailymotion.com/ffbb  - youtube.com/francebasketball 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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COUPE DE FRANCE MASCULINE – TROPHÉE ROBERT BUSNEL 
 

TIRAGE DES QUARTS DE FINALE 
 
 
Le tirage des quarts de finale de la Coupe de France a été effectué ce soir sur le 
plateau de l’émission Buzzer, diffusée sur SFR Sport 2, par l’ancienne internationale 
tricolore Emmeline Ndongue. Les matches auront lieu le mardi 14 février 2017. 
 
 

Programme des quarts de finale 
Mardi 14 février à 20h00* 

Elan Chalon (Pro A) – ESSM Le Portel (Pro A) 
Le Mans SB (Pro A) – Hyères-Toulon VB (Pro A) 

Sharks Antibes (Pro A) – AS Monaco (Pro A) 
Nanterre 92 (Pro A) – JDA Dijon (Pro A) 

 
*Sauf dérogation 

 
 

 
La Fédération Française de BasketBall vous propose 
de participer à un grand jeu à l'occasion des 
huitièmes de finale de la Coupe de France. 
Pronostiquez le vainqueur de chaque match et 
remporter de nombreux cadeaux. 
 
A partir du 6 février vous pourrez pronostiquer sur les 
vainqueurs des quarts de finale de la Coupe de 
France. 

 
Vous pourrez peut-être ainsi participer au grand tirage au sort pour remporter le ballon de la finale 
2017. 
 
A chaque tour, vous pourrez également peut-être gagner vos 2 invitations pour les finales de la 
Coupe de France 2017 ou l'un des deux livres Parker, son parcours en Equipe de France, mis en 
jeu. 
 
A vous de jouer : http://www.ffbb.com/jeu-coupe-de-france 
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Le programme des Finales Coupe de France 2017 
 

 
Vendredi 21 avril 2017 
18h00 : Finale Trophée féminin 
20h30 : Finale Trophée masculin 
 

Samedi 22 avril 2017 
12h00 : Finale U17 féminines 
14h30 : Finale U17 masculins 
17h00 : Finale Pro féminines* (Trophée Joë Jaunay) 
19h30 : Finale Pro masculins* (Trophée Robert Busnel) 
 
*Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV 
 
 
 

 
Pour les commandes Tarifs Club, téléchargez le bon de commande 
 
Pour les commandes Grand Public, rendez-vous sur le site internet de l’AccorHotels Arena : 
www.accorhotelsarena.com et dans tous les points de ventes habituels. 
 
Suivez toute l’actualité de cette compétition sur la page Facebook Coupe de France de BasketBall 
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