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COUPE DE FRANCE – TROPHÉE ROBERT BUSNEL 

 

MCS BASKET DIFFUSEUR 
DE LA COUPE DE FRANCE MASCULINE 

 

La Fédération Française de BasketBall est heureuse d’annoncer sa collaboration avec MCS 
Basket pour la diffusion exclusive des huitièmes, des quarts et des demi-finales de la Coupe 
de France masculine. Rendez-vous dès le 15 février pour suivre, deux matches des huitièmes 
de finale : Bourg en Bresse-Limoges et Strasbourg-Dijon. 

MCS Basket diffusera quatre matches des huitièmes de finale de la Coupe de France, Bourg-en-
Bresse – Limoges et Strasbourg – Dijon, le mardi 15 févier, Monaco – Le Mans, le mercredi 16 février, 
et Boulogne Levallois – Paris, le jeudi 17 février, et l’intégralité du Top 8 Arena Loire (samedi 26 et 
dimanche 27 mars). Chaque match sera produit en multi-caméra (4 à 5 caméras) et commenté par 
David Cozette et les équipes de First Team. 
 
Avec la Coupe de France, la plateforme MCS Basket enrichit encore un peu plus son offre. Elle 
propose déjà plus de 700 matches par saison en live ou en replay. Sur MCS Basket vous pouvez 
suivre le meilleur du basket européen avec les championnats espagnol, italien, russe, israélien, 
adriatique… mais aussi les clubs français engagés en EuroCup (Bourg-en-Bresse et Boulogne-
Levallois). MCS Basket donne également accès aux meilleurs moments de l’Euroligue, les Top 10, 
les résumés et les émissions de débats… Le tout en streaming et en français. 
 

L’application MCS Basket est accessible depuis son ordinateur, sa 
tablette, son smartphone ou encore sa TV connectée. L'offre sans 
engagement, en direct mais aussi à la demande, est au prix de 4,99€ 
par mois et 49€ pour l'année. Grâce à la collaboration entre MCS 
Basket et la FFBB, les licenciés bénéficient de 20% de remise 
soit l’abonnement annuel à 39,2€ seulement. Pour souscrire à cette 
offre exclusive, cliquer ici. 

 
Plus d’infos sur MCS Basket sur mcsbasket.tv 

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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