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Ce matin au siège de la fédération l’ex-international français (12 sélections) et désormais entraîneur des 

Équipes de France 3x3, Karim Souchu a effectué le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France. 

Les rencontres auront lieu le mardi 21 janvier 2020 à 20h00. 

Les vainqueurs de ces 8e de finale seront qualifiés pour le Top 8 (quarts et demi-

finales) qui se déroulera le 21 et 22 mars prochain à l’Arena Loire de Trélazé (49). 

Ils y retrouveront les quatre équipes de Jeep® ÉLITE issues du tour préliminaire : 

Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco.  

La billetterie est d’ores-et-déjà ouverte pour cet évènement, cliquez-ici pour 

acheter vos places. 

 

 

Le programme des 8e de finale 
 
Mardi 21 janvier 2020 à 20h00 
Golfe Juan Vallauris (NM2) - Nantes (PRO B)  

Denain (PRO B) – Châlons Reims (Jeep® ÉLITE)  

Nancy (PRO B) – Boulazac (Jeep® ÉLITE) 

Boulogne Levallois (Jeep® ÉLITE) - Bourg-en-Bresse (Jeep® ÉLITE) 
 
 
Dates des prochains tours de la Coupe de France 
 

Date Tour Équipes concernées 

21/03/2020 Top 8 – Quarts de finale 

4 équipes qualifiées du tour précédent 

4 équipes qualifiées du tour préliminaire 
Strasbourg, Dijon, Limoges et Monaco 

22/03/2020 Top 8 – Demi-finales 4 équipes qualifiées du tour précédent 

25/04/2020 Finale 2 équipes qualifiées du tour précédent 
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LES FINALES 2020 À L’ACCORHOTELS ARENA À PARIS 

24 - 25 avril 2020 

 

Programme des Finales Coupe de France 2020* : 

Vendredi 24 avril 2020  

18h00 : Finale Trophée féminin 

20h30 : Finale Trophée masculin 

 

Samedi 25 avril 2020 

10h00 : Finale U18 féminines 

12h30 : Finale U17 masculins 

15h00 : Finale Pros féminines (Trophée Joë Jaunay) 

17h30 : Finale Pros masculins (Trophée Robert Busnel) 

*sous réserve de modifications TV 

 

 

Billetterie des Finales de la Coupe de France 2020 

 

Offre spéciale ouverture commandez vos places avant le 20 janvier 2020 et bénéficier d’une offre tarifaire 

avantageuse, jusqu’à 22 % d’économie. Profitez de cette offre en cliquant ici. 

 

Offre groupe à partir de 10 places achetées, profitez de l’offre club pour assister aux finales de la Coupe de 

France au meilleur prix. Profitez de l’offre club 
 

Réservez vos places sur billetterie.ffbb.com 

 

 

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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