COMMUNIQUÉ DE PRESSE
15/12/2021
FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2022

OFFREZ POUR NOËL
UNE EXPÉRIENCE BASKET UNIQUE
La billetterie pour les finales de la Coupe de France 2022 qui se dérouleront les 22 et 23 avril prochain
à l’Accor Arena de Paris est désormais ouverte. A quelques jours de Noël, c’est une idée cadeau toute
trouvée pour les fans de basket de votre entourage. Offrez à vos proches une expérience basket unique
à l’Accor Arena.
Depuis 1997, la Fédération Française de BasketBall a fait des finales de la Coupe de France l'un des rendezvous sportifs les plus prisés de la Capitale. Après une année à huis clos, ces 4 finales vont réunir de nouveau
plus de 15 000 spectateurs dans la plus prestigieuse salle de France, l'AccorArena de Paris. Les joueuses et
les joueurs des huit équipes finalistes, qui rêvent tous de soulever la Coupe, vont offrir un spectacle de premier
ordre durant lequel le show, l'ambiance, l'émotion et la performance sportive se mêlent. Tout au long de cette
journée, les spectateurs sont emportés au rythme des matches et des animations qui s'enchainent. Un
évènement riche en sensations à partager en famille ou entre amis.
Des tarifs attractifs et des offres groupes (dès 10 € à partir de 10 places achetées) permettront au plus grand
nombre d’assister à cette grande fête du basket. Réservez vite vos places sur billetterie.ffbb.com
Programme Finale Coupe de France 2022*
Vendredi 22 avril 2022
18h00 - Finale du Trophée féminin
20h30 - Finale du Trophée masculin
Samedi 23 avril 2022
11h30 - Finale U18 Féminines
14h00 - Finale U17 masculins
16h30 - Finale Pros féminines (Trophée Joé Jaunay)
19h00 - Finale Pros masculins (Trophée Robert Busnel)
*programme sous réserve de modifications

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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