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Les 15 007 billets pour les Finales de la Coupe de France 2017, qui auront lieu ce samedi 22 
avril 2017 à l’AccorHotels Arena à Paris, ont trouvé preneurs. Cette édition 2017 se déroulera 
donc à guichets fermés. 

 
Depuis 1997, la Fédération Française de BasketBall a fait des Finales de la Coupe de 
France l'un des rendez-vous les plus prisés par le public basket. Chaque année, ces 
finales offrent un spectacle de premier ordre durant lequel le show, l'ambiance, 
l'émotion et la performance sportive se mêlent.  
 
Si vous n’avez pas pu avoir de places pour assister aux Finales de la Coupe de France, 

vous pourrez suivre le match entre Charleville-Mézières (LFB) et Bourges (LFB) et le 

choc entre Le Mans (Pro A) et Nanterre (Pro A) en direct sur SFR Sport 2. 

La FFBB diffusera également en direct et en intégralité les finales U17 féminines et 

masculins simultanément sur sa chaîne Dailymotion et en Facebook Live.  

Pour le vendredi 21 avril et les finales des Trophées féminin et masculin, il reste des places à vendre. Pour 

réserver vos billets, cliquez-ici. 

Vendredi 21 avril 2017 

18h00 : Finale Trophée féminin 

Monaco Basket Association (NF2, +7) - Club Basket d'Ifs (NF1) 
 

20h30 : Finale Trophée masculin 

Aubenas US (NM2) - Berck/Rang du Fliers (NM2) 

 

Samedi 22 avril 2017 

12h00 : Finale U17 féminines – En direct sur 

Arras Pays d'Artois - Roche Vendée BC 
 

14h30 : Finale U17 masculins – En direct sur  

Cholet Basket - Elan Chalon 
 

17h00 : Finale Pros féminines (Trophée Joé Jaunay) – En direct sur 

Charleville Mézières (LFB) - Bourges Basket (LFB) 
 

19h30 : Finale Pros masculins (Trophée Robert Busnel) – En direct sur  

Le Mans SB (Pro A) - Nanterre 92 (Pro A) 

 

Suivez les finales de la Coupe de France sur les Réseaux Sociaux avec #CDFBasket 
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