
Service de Presse FFBB 
117 rue du Château des Rentiers - BP 403 - 75626 Paris Cedex 13 (FRANCE) 

communication@ffbb.com - Fax : +33 (0)1.53.94.26.85 - www.ffbb.com  
facebook.com/ffbasketball -  twitter.com/ffbasketball - youtube.com/francebasketball 

 

 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

26/03/2022 
 

COUPE DE FRANCE BASKET FFBB 2022 

 

LES AFFICHES DES DEMI-FINALES 
 

A l’issue de la première journée du Top 8 Arena Loire, le présentateur de MCS Basket, David 
Cozette, a procédé au tirage au sort des deux demi-finales de la Coupe de France qui auront 
lieu demain à Trélazé. 
 
 
Top 8 Arena Loire Coupe de France FFBB : 
 
Résultats des quarts de finale 
Samedi 26 mars 2022 

Quart de finale n°1 
Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) – Fos-sur-mer (Betclic Elite) : 93-72 
 

Quart de finale n°2 
Strasbourg (Betclic Elite) – Boulogne-Levallois (Betclic Elite) : 95-87 

 
Quart de finale n°3 

Monaco (Betclic Elite) – Bourg-en-Bresse (Betclic Elite) : 74-65 
 
Quart de finale n°4 

Villeurbanne (Betclic Elite) – Gravelines (Betclic Elite) : 78-79 
 

 
Tirage au sort des demi-finales 
 
Dimanche 27 mars 2022 

14h30 : Demi-finale n°1 – En direct sur MCS Basket 
Strasbourg (Betclic Elite) – Monaco (Betclic Elite) 
 
17h00 : Demi-finale n°2 – En direct sur MCS Basket 
Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite) – Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite) 

 

 
 

Les deux équipes vainqueurs des demi-finales du Top 8 Arena Loire seront qualifiées pour la finale de la 
Coupe de France qui aura lieu le samedi 23 avril prochain à l’Accor Arena à Paris.  
Infos et réservations   
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Billetterie Top 8 Coupe de France 
 

- Tarif journée :   
 
Assistez aux quatre quarts de finale du samedi 26 mars ou aux deux demi-finales du dimanche 27 
mars 2022 à partir de 12€ 
 
Tarif réduit pour les moins de 12 ans et licenciés FFBB sur présentation d’un justificatif. 
 
 
Infos et reservation sur arenaloire.fr / Ospectacles.trium.fr / Points de vente habituels 
 
Accès billetterie: https://arenaloiretrelaze.fr/evenement/la-coupe-de-france-de-basket-ffbb-
top8/ 
 

 
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 

 

mailto:communication@ffbb.com
http://www.ffbb.com/
https://arenaloiretrelaze.fr/
https://coupedefrance.ffbb.com/

