
Challenge Top Club 49

Top 8 Arena Loire Coupe de France FFBB 

Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020



Top 8 Arena Loire de la Coupe de France, mode d’emploi! 

Le Top 8 Arena Loire c’est un évènement 100% basket qui regroupe les quarts et

demi-finales de la Coupe de France masculine sur un week-end, à l’Arena Loire

de Trélazé. En plus des matchs, de nombreuses animations sont prévues tout au

long des deux jours.

Programme : Samedi 21 mars :

13h00 : Quart de finale 1

15h30 : Quart de finale 2

18h00 : Quart de finale 3

20h30 : Quart de finale 4

Dimanche 22 mars :

14h30 : Demi-finale 1

17h00 : Demi-finale 2

Cette année, on connaît déjà 4 des 8 participants :

CSP Limoges, SIG Strasbourg, AS Monaco et la JDA Dijon.



Afin de récompenser les clubs du département qui viendront en plus grand

nombre assister à cet évènement majeur du basket français, le Comité du

Maine-et-Loire propose cette année le Challenge Top Club 49 qui récompensera

4 groupements sportifs en leur faisant vivre un week-end exceptionnel:

Le club N°1 au Challenge Top Club 49 :

– assistera à un entraînement d’une des équipes pros le vendredi soir 

suivi d’une séance de dédicaces,

Les clubs N°1, 2, 3 et 4 :

– accompagneront les joueurs lors de leur entrée sur le parquet lors 

d’un quart de finale le samedi,

– seront présentés au public lors du match (speaker, écrans video…),

– chaque club participera à un tirage au sort réservé à ses licenciés 

présents à l’Arena Loire pour gagner 2 places pour un des spectacles 

de la programmation 2020 de l’Arena Loire,

Pour participer, il suffit de regrouper les achats de places au sein de votre club

et envoyer le bon de commande avec le règlement au Comité Départemental de

Maine et Loire avant le vendredi 14 février 2020. Les clubs gagnants seront

contactés avant le 28 février.
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