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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

22/10/2021 
 

COUPE DE FRANCE MASCULINE 2022 – TROPHÉE ROBERT BUSNEL 
COUPE DE FRANCE FÉMININE 2022 – TROPHÉE JOË JAUNAY 

 

TIRAGES DES 16E ET 8E DE FINALE 
 

Aujourd’hui au siège de la fédération à Paris, le premier vice-président et trésorier de la FFBB, 
Jean-Pierre Hunckler, a effectué les tirages au sort des 8e de finale de la Coupe de France Joë 
Jaunay et des 16e de finale de la Coupe de France Robert Busnel. Les rencontres auront lieu 
respectivement le samedi 4 décembre 2021 et le mercredi 17 novembre 2021. 

16e de finale de la Coupe de France masculine 
Les 16 équipes issues du tour précédent. 
 

Mercredi 17 novembre 2021 à 20h00* 
Pau-Lacq-Orthez (Betclic ÉLITE) – Cholet (Betclic ÉLITE) 

Saint Quentin (Pro B) – Blois (Pro B) 
Boulazac (Pro B) – Evreux (Pro B) 

Limoges (Betclic ÉLITE) – Chartres (NM1) 
Paris (Betclic ÉLITE) – Roanne (Betclic ÉLITE) 
Fos-sur-mer (Betclic ÉLITE) – Mulhouse (NM1) 

Gravelines-Dunkerque (Betclic ÉLITE) – Nancy (Pro B) 
Vichy-Clermont (Pro B) – Châlons-Reims (Betclic ÉLITE) 

 
 
Les prochains tours de la Coupe de France masculine 
Huitièmes de finale – mercredi 16 février 2022  

• 8 équipes de Betclic ÉLITE ayant participé aux Playoffs lors de la 
saison 2020-2021 

• 8 équipes qualifiées du tour précédent 
 

Quarts de finale – samedi 26 mars 2022 à l’Arena Loire - Trélazé (49) 
• 8 équipes qualifiées du tour précédent 
 

Demi-finales – dimanche 27 mars 2022 à l’Arena Loire – Trélazé (49) 
• 4 équipes qualifiées du tour précédent 
 

Finale – samedi 23 avril 2022 à l’Accor Arena – Paris (75) 
• 2 équipes qualifiées du tour précédent 
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8e de finale de la Coupe de France feminine 
Les 5 équipes issues du tour precedent et 5 équipes LFB participantes à l’EuroCup. 
 

Samedi 4 décembre 2021 à 20h00* 
Lyon (LFB) – Charleville-Mézières (LFB) 

Charnay (LFB) – Landerneau (LFB) 
Angers (LFB) – Tarbes (LFB) 

Saint Amand (LFB) – Roche Vendée (LFB) 
Cherbourg en Cotentin (LF2) – Villeneuve d’Ascq (LFB) 

 
 
Les prochains tours de la Coupe de France féminine 
Quarts de finale – samedi 22 janvier 2022 

• 1 équipe participant au tour préliminaire de l’ELW 
• 2 équipes participant à ELW 
• 5 équipes qualifiées du tour précédent 
 

Demi-finales – samedi 12 mars 2022 
• 4 équipes qualifiées du tour précédent 
 

Finale – samedi 23 avril 2022 à l’Accor Arena – Paris (75) 
• 2 équipes qualifiées du tour précédent 

 
 

Toutes les actualités, les infos et les stats de la Coupe de France sont à retrouver sur le site 
coupedefrance.ffbb.com et sur les réseaux sociaux de la FFBB avec #CDFBasket 
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