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A l’occasion des finales de la Coupe de France, la Fédération Française de BasketBall 
et ses partenaires ont prévu un programme d’animations très riche sur et en dehors 
du terrain. 
 
Samedi 22 avril lors des finales de la Coupe de France, des animations et des interactions avec le public 
viendront dynamiser cette journée exceptionnelle. Les tamtam-cams et les kiss-cams sur les écrans géatns 
s’enchaineront pour le plus grand plaisir des spectateurs, sans oublier toutes les activations des partenaires de 
la FFBB. Pendant les temps-morts et les pauses, la Squad SFR Sport descendra sur le parquet pour distribuer 
des cadeaux, et les danseuses de la troupe SFR Sport proposeront plusieurs shows. Les Crazy Dunkers 
viendront enflammer les mi-temps des finales U17 masculins et Pros masculins. Avant la dernière finale de la 
journée, la Marseillaise sera jouée par « la musique des gardiens de la paix ». 
 
Faites gagner votre équipe sur les réseaux sociaux 
Grâce à un Hashtag Battle mis en place par la FFBB, les fans pourront afficher 
leur soutien sur les Réseaux Sociaux à leur équipe favorite. 
 
Le principe est simple, les supporters peuvent envoyer via Facebook ou Twitter 
leurs messages d’encouragement avec les hashtags #CDFBasket + 
#NomEquipe (Bourges, Charleville, LeMans ou Nanterre). 
 
Ces publications sont alors comptabilisées en temps réel et les fans peuvent 
ainsi voir quelle équipe a reçu le plus de soutien sur la page : 
www.ffbb.com/hashtagbattles 
 

Des finales très digitales 
Afin d’offrir une nouvelle expérience enrichissante autour des 
finales de la Coupe de France, une Social Room sera animée tout 
au long de la journée avec notamment des échanges privilégiés 
avec des personnalités du basket et des acteurs des finales. 
Equipée d’une connexion wifi dédiée, la Social Room permettra de 
suivre les matches dans des conditions uniques en bénéficiant de 
nombreux services de qualité.  
 
Les équipes de SFR prendront les commandes de l’écran géant de 
l’AccorHotels Arena grâce à différentes animations (Golden Seat, 

Tweet wall) et production de contenus (diffusion des statistiques et informations clés du match). Les contenus 
seront également relayés sur les réseaux sociaux SFR SPORT. 
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Des live tweets seront également réalisés du bord de terrain par une équipe de community managers et d’e-
influenceurs SFR SPORT, permettant aux fans d’être « au plus près du Basket » ! 
 

De nombreux cadeaux pour les fans 
Depuis les 8e de finale la FFBB a mis en place un grand jeu de 
pronostics. A chaque tour les fans sont invités à pronostiquer sur 
l’équipe vainqueur. Un tirage au sort à récompenser les meilleurs 
pronostiqueurs. En jouant pour la finale, tentez de remporter le ballon du 
match !  
 
Pour faire votre pronostic sur la finale rendez-vous avant 18h00 le 
samedi 22 avril sur : www.ffbb.com/jeu-coupe-de-france   
 
Enfin une Fan Zone SFR SPORT sera déployée dans les coursives de 
l’AccorHotels Arena.  
Les spectateurs pourront y comparer leur taille à celles de leurs joueurs préférés, tester leur détente et participer 
à un concours de shoot, tout en s’inscrivant au grand jeu concours SFR SPORT permettant de gagner de 
nombreux lots (TV 4K, maillots et ballons de Basket, etc). Ils pourront également se transformer, le temps d’une 
photo, en joueur pro ! 
 
Programme des matches 

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