
LE CHALLENGE

TOP CLUB 49
Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire



LE TOP 8
ARENA LOIRE

Un événement de retour après 2 ans d'absence 

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, avec de nombreuses
animations tout au long des deux jours.

En 2018 et 2019 les meilleures clubs français étaient
présents à Trélazé: Asvel, As Monaco, JDA Dijon, SIG
Strasbourg, Nanterre 92 ...
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LE PROGRAMME
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Samedi 26 
mars 2022

Dimanche 27
mars 2022

+ de nombreuses animations 
tout au long du week-end

*

*sous réserve de programmation télé



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, celui qui viendra le plus nombreux :
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…),
recevront 4 places à offrir à ses licenciés pour l'un des spectacles de la
programmation 2022 de l'Arena Loire de Trélazé.

Pour participer, il suffit de regrouper les achats de places au sein de votre
club et d'envoyer le bon de commande avec le règlement au Comité
Départemental de Maine et Loire avant le vendredi 11 mars 2022. Les clubs
gagnants seront contactés dès la semaine suivante.

COMMENT PARTICIPER ?



QUEL CLUB MOBILISERA LE PLUS SES
LICENCIÉS À PARTICIPER À CET

ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DU
BASKET?




