16/07/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Finale de la Coupe de France féminine – Trophée Joë Jaunay

LA BILLETTERIE EST OUVERTE
A l’occasion de la finale de la Coupe de France féminine 2020, qui opposera Bourges (LFB)
à Lyon (LFB), le basket fera son grand retour à l’Accor Arena de Paris le vendredi 18
septembre (sous réserve que la situation sanitaire le permette). Vous pouvez désormais
réserver vos places pour cet évènement unique.
Organisée dans le cadre du programme « Retour au Jeu », lancé en juin dernier par la FFBB, la
finale de la Coupe de France féminine marquera également le lancement de la saison de Ligue
Féminine (LFB) 2020-2021. Cette finale qui opposera le Tango Bourges Basket et LDLC ASVEL
féminin, deux des meilleures équipes de LFB, s’annonce des plus palpitantes.
Au-delà de l’enjeu sportif ce match marquera aussi le retour du basket au premier plan : il s’agira
du premier match officiel de 5x5 organisé en France depuis la mi-mars. Alors ne manquez pas ce
rendez-vous unique, dans un écrin réorganisé suivant les consignes sanitaires (limité à 5 000
personnes maximum), pour assister à un spectacle exceptionnel en toute sécurité.

UNE GAMME DE PRIX ATTRACTIVE
Après de long mois sans basket, la FFBB a souhaité proposer une tarification accessible au plus
grand nombre pour ce rendez-vous festif, avec un premier prix à 8€ (pour le grand public).
Rendez-vous à 20h30* le vendredi 18 septembre à l’Accor Arena.
*Sauf modification liée à une diffusion TV

La billetterie
Catégories

Grand Public

Catégorie Or
Catégorie 1
Catégorie 2

25 €
15 €
8€

Tarifs Clubs***
Avant le 10/09/2020

20 €
12 €
6€

**Offre exclusive FFBB pour toute commande de 10 places minimum

Réservations sur www.billetterie.ffbb.com
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