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Le Top 8 Coupe de France Aréna Loire réunira, les 16 et 17 mars 2019 dans la salle de Trélazé, les 8 
équipes quart de finalistes de la Coupe de France masculine, Trophée Robert Busnel. A l’issue de ces 
deux jours de compétition, les deux vainqueurs de ce plateau seront qualifiés pour la finale qui se 
déroulera le samedi 11 mai à l’AccorHotels Arena à Paris. 
 

Suite aux 8e de finale qui se sont déroulées cette semaine, on connait désormais les équipes participantes à 
l’édition 2019 du Top 8 : 

 Antibes (Jeep Elite) 

 Dijon (Jeep Elite) 

 Le Mans (Jeep Elite) 

 Levallois (Jeep Elite) 

 Lyon-Villeurbanne (Jeep Elite) 

 Monaco (Jeep Elite) 

 Nanterre (Jeep Elite) 

 Rouen (Pro B) 
 
Le programme précis des matches sera dévoilé à l’issue du tirage au sort des quarts de finale qui aura lieu le 
mardi 19 février à 18h30 à Trélazé* (49) et qui sera effectué par Jérôme Pineau, Manager Général de 
l’équipe cycliste Vital Concept - B & B Hôtels. 
 
 

Programme* du Top 8 Coupe de France Aréna Loire : 

 

Samedi 16 mars 2019 

 13h00 : Quart de finale n°1 : Equipe 1 – Equipe 2 

 15h30 : Quart de finale n°2 : Equipe 3 – Equipe 4 

 18h00 : Quart de Finale n°3 : Equipe 5 – Equipe 6 

 20h30 : Quart de finale n°4 : Equipe 7 – Equipe 8 

 

Tirage au sort des demi-finales à l’issue du 4e quart de finale 

 

Dimanche 17 mars 2019 

 14h30 : Demi-finale n°1 

 17h00 : Demi-finale n°2  

 

*sous réserve de modification TV 
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Informations Billetterie* 

 

Catégories Pass 2 jours Pass 1 jour 

VIP 130 € 80 € 

Carré Or 50 € 30 € 

Cat 1 30 € 20 € 

Cat 2 25 € 15 € 

Cat 3 20 € 10 € 
 

Réservez vos places en cliquant ici 

 
*hors frais de réservation 

 

Arena Loire Trélazé 

131, rue Ferdinand Vest  

49800 Trélazé 

 

Accréditation presse 
Les demandes d’accréditation pour le Top 8 Coupe de France Arena Loire sont à adresser à la Fédération Française de 

BasketBall via le formulaire à compléter via le lien suivant : https://goo.gl/forms/8daUjl4HEu5IPxzm2 

 

 

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

l’actualité sur la page Facebook Fédération Française de BasketBall 
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