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FINAL FOUR DE LA COUPE DE LA LIGUE DE BASKET 
 

La Coupe de la Ligue se présente comme l’une des nouvelles compétitions phares de la Ligue 

Régionale du Lyonnais de Basketball. 

De juillet à décembre, elle regroupe les équipes nationales (hors équipes professionnelles), 
régionales et départementales situées sur notre territoire avec en point d’orgue un Final Four 
exceptionnel juste avant Noël ! Le vainqueur de la compétition accède ensuite au prestigieux 
Trophée Coupe de France en janvier.  

L’Edition 2015 du Final Four de la Coupe de la Ligue se déroulera le 19 et 20 décembre à 
Mado Bonnet (Lyon 8ème) où évolue habituellement le Lyon Basket Féminin avec 6 matchs 
programmés durant ce week-end : 

- Deux ½ finales féminines à 13h00 et 15h30 le samedi 19 décembre (Lyon Basket Féminin 
2 (FC Lyon), Roannais BF, AS Villeurbanne BF, Culoz BC) 

- Deux ½ finales masculines à 18h00 et 20h30 le samedi 19 décembre (AL St Priest, 
Beaujolais Basket, Ouest Lyonnais Basket, SO Pont de Cheruy (SOPCC)) 

- Les vainqueurs des ½ finales se disputeront le titre de champion le dimanche 20 décembre 
à 15h15 (féminin) et 18h00 (masculin) 

Cette 1ère édition du Final Four sera un moment fort du basket 
régional : 

- 2 jours de compétition ; 
- Accès gratuit à la salle Mado Bonnet ; 
- Près de 2 000 spectateurs attendus durant le week-end ; 
- De nombreuses animations prévues (freestyler, danseurs de hip 

hop, canons à fumée, animations public, etc.) ; 
- Présence d’un speaker avec Alain De Senne (speaker officiel de 

l’Equipe de France de Basket et de la SIG Strasbourg) ; 
- Vente de produits dérivés au Basketly’Store, boutique officielle de la Ligue du Lyonnais 
- Restauration thématique festive. 

Une conférence de presse se tiendra le mercredi 2 décembre à 18h30 au siège de la Ligue 
Régionale du Lyonnais de Basket (adresse ci-dessous). A cette occasion, Jean-Pierre Gomez, 
Président de la Ligue du Lyonnais, vous présentera officiellement le Final Four. Cette conférence 
de presse sera suivie du tirage au sort des ½ finales avec la présence de l’ensemble des clubs 
qualifiés.  
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