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Suite à une demande du diffuseur TV, le Comité d’Organisation du Top 8 Coupe de France Arena Loire 

a décidé de modifier l’ordre des matches. Boulazac – Monaco se jouera à 15h30 alors que la rencontre 

Orléans – Levallois sera décalée à 18h00 et sera retransmise en direct sur SFR Sport 2. 

 
Le Top 8 Coupe de France Arena Loire réunira les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018, dans la salle de 
Trélazé, les 8 équipes quart de finalistes de la Coupe de France masculine, Trophée Robert Busnel. Un tirage 
au sort sera effectué à l’issue de la première journée pour déterminer les rencontres des demi-finales. 
 
A l’issue de ces deux jours de compétition, les deux équipes vainqueurs seront qualifiées pour la finale qui se 
déroulera le samedi 21 avril à l’AccorHotels Arena à Paris. 
 
 

Samedi 24 mars 2018 
 

13h00 : quart de finale 1 
Denain (Pro B) – Nanterre (Jeep Elite) 

 
15h30 : quart de finale 2 

Boulazac (Jeep Elite) – Monaco (Jeep Elite) 
 

18h00 : quart de finale 3 – En direct sur SFR Sport 2 
Orléans (Pro B) – Levallois (Jeep Elite) 

 
20h30 : quart de finale 4 – En direct sur SFR Sport 2 
Villeurbanne (Jeep Elite) – Strasbourg (Jeep Elite) 

 
Dimanche 25 mars 2018 : 

 

14h30 : demi-finale 1 – En direct sur SFR Sport 2 
17h00 : demi-finale 2 – En direct sur SFR Sport 2 

 

 
 

Réservez vos places en cliquant ici 
Arena Loire Trélazé - 131, Rue Ferdinand Vest 49800 Trélazé 

Suivez la Coupe de France sur les Réseaux Sociaux avec #CDFBasket et retrouvez toute l’actualité sur 

la page Facebook Coupe de France de BasketBall 
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