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Vendredi et samedi, les finales de la Coupe de France enflammeront l'AccorHotel Arena à Paris. Devant 

près de 15 000 spectateurs, des animations jalonneront ces deux jours de compétitions mêlant shows 

et interactions avec le public pour faire de ces finales un moment exceptionnel et inoubliable. 

Lors de cette nouvelle édition des finales de la Coupe de France, les interactions avec le public seront plus 
nombreuses que jamais. Si les « FanCam », « DanceCam », « KissCam » ou encore « TamTamTam » seront 
au rendez-vous, on pourra également compter sur la présence de l’Xtrem Squad FFBB pour enflammer les 
temps morts. 

Autre nouveauté, la présence de trois speakers : Vincent Royet, Benjamin Clement et Pierre Salzmann qui 
se chargeront de mettre l'ambiance bien aidés par les rythmes endiablés du marching band « La Vaillante ». 

Les matchs en direct 
Pour le plus grand bonheur des fans, les Finales Trophées Coupe de France Féminines et Masculines vendredi 
ainsi que les finales U18 Féminines et U17 Masculines samedi seront retransmises en direct et en intégralité 
sur la chaîne YouTube et la page Facebook de la FFBB. Les Finales Coupe de France Féminines et 
Masculines, quant à elles, seront à vivre en intégralité et en exclusivité sur RMC Sport 2 à partir de 16h30 le 
samedi 11 mai. 
 
Plongez dans les coulisses 
Pour cette édition 2019, les coulisses seront mises à l’honneur avec un dispositif spécial destiné à faire vivre 
cet événement de l’intérieur. Grâce aux comptes Snapchat et Instagram officiels de la FFBB (@ffbb_officiel), 
plongez au cœur de l’expérience Coupe de France pendant 2 jours complets. La FFBB assurera également 
le Live Tweet de chaque rencontre pour permettre aux fans de suivre l’intégralité de ces finales.  

Un dispositif complet qui vous permettra de suivre les matches comme si vous y étiez sur vos réseaux préférés. 

Le programme complet des finales de la Coupe de France 2019 
 

Vendredi 10 mai 2019 
18h00 : Finale Trophée féminin - en direct sur Youtube FFBB et Facebook FFBB 

Pays Voironnais BC (NF1) - US Orthez (NF1) 
Arbitres : Pierre Lohezic et Marina Marangoni 

 
20h30 : Finale Trophée masculin - en direct sur Youtube FFBB, Facebook FFBB et Montbrison TV 

BC Montbrison (NM2) - Mulhouse Pfastatt Basket (NM2) 
Arbitres : Olivier Adam et Teddy Talineau 
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Samedi 11 mai 2019 
11h30 : Finale U18 féminines - en direct sur Youtube FFBB et Facebook FFBB 

USO Mondeville - FC Lyon ASVEL féminin 
Arbitres : Boris Bouchabou et Laura Llavador 

 
14h00 : Finale U17 masculins - en direct sur Youtube FFBB et Facebook FFBB 

SIG Strasbourg - Cholet Basket 
Arbitres : Vincent Perret et Brahima Sissoko 

 
16h30 : Finale Pros féminines (Trophée Joé Jaunay) - En direct sur RMC Sport 2 

Bourges Basket (LFB) - FCBA Charleville Mézières (LFB) 
Arbitres : Thomas Bissuel, Bertrand Peyridieu et Laure Coanus 

 
19h00 : Finale Pros masculins (Trophée Robert Busnel) - En direct sur RMC Sport 2 

Le Mans SB (JEEP Elite) - LDLC ASVEL (JEEP Elite) 
Arbitres : Mehdi Difallah, Yohan Rosso et Grégory Dubois 

 

 

 
Suivez toute l'actualité de la Coupe de France avec #CDFBasket et sur la page Facebook de la 

Fédération Française de BasketBall 
 

Il ne reste plus que quelques places ! 
Si vous souhaitez assister à cet événement exceptionnel, réservez vite ! 
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