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COUPE DE FRANCE 2023 

 

LE NOUVEL UNIVERS  
DE LA COUPE DE FRANCE 

 

Ce mardi 20 septembre, la Fédération Française de BasketBall a dévoilé l’univers graphique 
de la Coupe de France de Basket pour la saison 2022-2023 en présentant sur son site internet 
l’affiche des finales qui auront lieu les 21 et 22 avril 2023 à l’Accor Arena. 
 
La Coupe de France de Basket, dont le premier tour (64e de finale) débutera ce soir, sera 
accompagnée tout au long de la saison d’un univers novateur rompant avec les codes traditionnels 
de la compétition mais s’appuyant sur des symboles forts et des figures historiques incontournables. 
 

A partir des Trophées des compétitions 
féminines et masculines et leur nom, 
rendant hommage à deux illustres 
dirigeants et techniciens de notre sport, Joë 
Jaunay et Robert Busnel, et également les 
années de création de ces deux 
compétitions, 1956 et 1953, l’agence 
MatchUp a créé un univers graphique, 
positionné en arrière-plan du visuel 
 
La riche Histoire de la Coupe de France est 
donc le socle fort de cette campagne et se 
marie avec le côté sportif et spectacle du 
basket véhiculés au premier plan 
notamment par la joueuse et le joueur 

choisis. 
 
Le rendez-vous est donc pris pour les 21 et 22 avril prochains pour assister aux 6 finales de la Coupe 
de France 2023 à l’Accor Arena de Paris. Une journée qui sera rythmée par l’ambiance, le spectacle 
et l’émotion. Pour ne pas manquer cet évènement unique, vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire 
ici à l’alerting billetterie pour être informé, en avant-première, de la mise en vente des places. 

 

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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