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Le tirage au sort du Top 8 Coupe de France Aréna Loire a été effectué ce soir à Trélazé. Le Top 8 Coupe 
de France regroupera, le samedi 21 et le dimanche 22 mars 2020 à Trélazé, les 8 équipes quart de 
finalistes de la Coupe de France masculine, Trophée Robert Busnel. Un évènement à suivre en direct et 
en intégralité sur RMC Sport. 
 
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 25 avril 2020 à l’Accor Arena à Paris. 
 
 
 
 

Programme* du Top 8 Coupe de France Aréna Loire : 
 

Samedi 21 mars 2020 

 13h00 : Quart de finale n°1 – En direct sur RMC Sport 

Châlons-Reims (JEEP© Elite) – Dijon (JEEP© Elite) 

 

 15h30 : Quart de finale n°2 – En direct sur RMC Sport 

Nantes (Pro B) – Boulogne-Levallois (JEEP© Elite) 

 

 18h00 : Quart de Finale n°3 – En direct sur RMC Sport 

 Monaco (JEEP© Elite) – Boulazac (JEEP© Elite) 

 

 20h30 : Quart de finale n°4 – En direct sur RMC Sport 

Limoges (JEEP© Elite) – Strasbourg (JEEP© Elite) 

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

 
Dimanche 22 mars 2020 

 14h30 : Demi-finale n°1 – En direct sur RMC Sport 

 17h00 : Demi-finale n°2 – En direct sur RMC Sport 

 

*sous réserve de modification TV 

 
 

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

formulaire à compléter via le lien suivant : https://forms.gle/96ohswkR725rAGmY6  
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Informations Billetterie* 

 

Deux offres sont proposées : 

 

- Tarif journée : Valable pour un jour, accès aux quatre quarts de finale du samedi 21 mars et aux 

deux demi-finales du dimanche 22 mars 2020. 

Tarif réduit pour les moins de 12 ans et licenciés FFBB sur présentation d’un justificatif. 

 

– Pack 2 jours : Valable pour les deux jours, accès aux quatre quarts de finale du samedi 21 mars 

ou aux deux demi-finales du dimanche 22 mars 2020. 

Tarif réduit pour les moins de 12 ans et licenciés FFBB sur présentation d’un justificatif. 

 

 

 Carré Or CAT 1 CAT 2 CAT 3 

Tarif journée 31,80 € 21,80 € 16,80 € 11,80 € 

Tarif journée réduit - - 11,80 € - 

Pack 2 jours 53,60 € 33,60 € 28,60 € 23,60 € 

Pack 2 jours réduit - 28,60 € 23,60 € - 

 

Infos et réservations : arenaloire.fr 
 

 

 

 

 

 

 

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 Fédération Française de BasketBall 
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