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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Finale Coupe de France féminine – Trophée Joë Jaunay

BOURGES – LYON EN DIRECT SUR « SPORT EN FRANCE »
La Finale de la Coupe de France féminine 2020 entre le Tango Bourges Basket et le LDLC ASVEL
Féminin, qui se jouera ce vendredi 18 septembre à 20h30* à Paris sera diffusée en direct et en
intégralité sur la chaîne « Sport en France ».
Alors que la jauge de l’Accor Arena sera limitée à 5 000 spectateurs en raison des obligations sanitaires, la
FFBB va mettre en place un dispositif spécial pour rendre accessible ce match au plus grand nombre avec
une diffusion en direct sur la chaîne « Sport en France », gratuite et accessible sur l’ensemble des forfaits
box, et sur la chaîne YouTube de la FFBB.
Pour commenter cette rencontre exceptionnelle entre deux des meilleures équipes de Ligue Féminine
(LFB), on retrouvera le journaliste Lukas Nicot accompagné de l’ancienne capitaine emblématique des
Bleues, capitaine de Basket Landes et désormais Général Manager des Bleues : Céline Dumerc.
« Sport en France » est la première chaîne dédiée à tous les sports, dans leur diversité et mixité,
accessible à tous et partout gratuitement. Créée en 2019 par le Comité national olympique sportif français
(CNOSF) en partenariat avec l'ensemble des fédérations sportives françaises, Sport en France permet la
découverte de toutes les disciplines sportives à travers des contenus experts, inspirants et librement
diffusables. Compétitions, émissions, documentaires, une programmation variée et exhaustive pour vivre
le mouvement sportif au quotidien, avec plaisir et optimisme. Sport en France est éditée par la société
Média365 pour le compte du CNOSF.

Comment voir la finale de la Coupe de France féminine 2020 ?



Sport en France est accessible gratuitement sur : Orange (canal 174), Bouygues (canal 192), FREE
(canal 190), SFR (canal 129), Go.TV (canal 37), Molotv.tv et sur le site www.sportenfrance.com
La chaîne Youtube de la FFBB.
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