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Les Finales de la Coupe Suisse de Basketball 2016: Le retour à Zurich 

Vivez le basket en direct. Le 9 avril 2016 auront lieu les finales de la Coupe Suisse de basketball. Cet 

événement marque sans doute le point culminant de la saison du basketball en Suisse. Après 19 ans 

en Romandie, les finales seront organisées cette année en Suisse alémanique, plus précisement à 

Zurich où les équipes finalistes s’affronteront à la Saalsporthalle. 

Les finales de la Coupe Suisse se déroulent depuis des années à Fribourg et représentent le moment 

fort de la saison du basket. L’événement attire de nombreux spectateurs du pays entier ainsi que les 

médias et les caméras de télévision suisse. Chaque année les fans du basket se rassemblent pour 

soutenir et encourager leurs clubs favoris dans la lutte pour le titre de la Coupe. En 2016 le choix a 

été fait d’organiser les finales des catégories handi basket, femmes et hommes à la Saalsporthalle à 

Zurich. 

Les finales de la Coupe Suisse 2016 sont organisées par les associations Swiss Basketball et 

Probasket. Cette année, comme pour les années précédentes, les organisateurs se sont fixés pour 

objectif d’attirer et d’impressionner de nombreux fans de basket. Le déroulement des finales en 

Suisse alémanique va permettre d’accroître la notoriété du basket dans cette région. Le but est de 

transformer le basketball, qui a toujours la réputation d‘être un sport marginal, en un sport de 

tendance. Le fait d‘organiser les finales à Zurich marque un premier pas dans cette direction. 

Bien que l’accent soit mis sur l’affrontement captivant des meilleures équipes suisses, les visiteurs 

peuvent s’attendre à un programme d’accompagnement divertissant, de délicieux repas et boissons 

ainsi que d’autres surprises.  

Vous pouvez retrouver toutes les actualités concernant les finales de la Coupe Suisse 2016 peuvent 

être trouvées sur le site www.cupfinal2016.ch. Des billets d’entrée pour l‘événement peuvent 

également être achetés en ligne. 
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