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Finale de la Coupe suisse de basketball 2016 
 
Samedi 9 Avril aura lieu la finale de la Coupe suisse de basketball 2016, évènement phare de 
la discipline dans le pays. Elle sera organisée cette année à Zürich, à la Zürcher Saalsporthalle, 
après plus de seize éditions consécutives à Fribourg. 
 
Chez les Messieurs, les deux meilleures équipes actuelles du championnat s’affronteront : 
avec Fribourg Olympic (FR), déjà sacré six fois, et les Lions de Genève (GE), la finale de la Coupe 
suisse 2016 s’annonce de très haut niveau et des plus captivantes ! Du côté des Dames, Elfic 
Fribourg Basket (FR) et Riva Basket-Muraltese (TI) se disputeront la Coupe. Enfin, dans la 
catégorie « Fauteuil roulant », les Aigles de Meyrin (GE) tenteront de ravir le trophée aux 
Pilatus Dragons (LU), indétrônables depuis maintenant plus de huit ans ! 
 
Le Mini-Basket sera aussi à l’honneur lors de cette journée avec un tournoi U10 qui aura lieu 
à l’infrastructure sportive Wisacher de Regensdorf. 
 
La Finale de la Coupe 2016 aura la chance d’avoir dix ambassadeurs de renom : 
Esther Girsberger, entrepreneuse et journaliste 
Marcel Hug, sportif de l’année 2015 - athlétisme en fauteuil roulant 
Alexander Jäger, conseiller cantonal (ZH) 
Markus Knauss, conseiller municipal de la ville de Zurich 
Gerold Lauber, conseiller communal de la ville de Zurich 
Patrick Lengwiler, PDG d’EVZ 
Urs Marti, Président de la ville de Chur 
Urs Schmidig, Directeur de l’Office des sports de Zurich 
Philipp Sutter, PDG de Zühlke Engineering AG 
Ursula Uttinger, conseillère municipale de la ville de Zurich 
 
Au programme de cette journée du basketball suisse : 
 
11h00 à 12h30 – Finale de la coupe en Fauteuil roulant : Pilatus Dragons contre Aigles de 
Meyrin 
12h30 à 13h15 – Remise des médailles 
13h15 à 14h00 – Programme de divertissement, warm up, présentation des équipes, hymne 
nationale 
14h00 à 15h30 – Finale de la coupe Dames : Elfic Fribourg Basket contre Riva Basket-
Muraltese 
15h30 à 16h15 – Remise des médailles Dames 



16h15 à 17h00 – Programme de divertissement, warm up, présentation des équipes, hymne 
national 
17h00 à 18h30 – Finale de la coupe Messieurs : Lions de Genève contre Fribourg Olympic 
18h30 à 19h00 – Remise des médailles Messieurs 
19h00 à 23h30 – Programme de divertissement, Players Party 
 
Adresse : 
Zürcher Saalsporthalle 
Giesshübelstrasse 41 
8045 Zurich 
 
Ticketing : 
La vente préalable de tickets est terminée. Vous pouvez toutefois réserver des billets avec le 
formulaire sur le site http://www.cupfinal2016.ch/ger/Tickets  puis récupérér vos billers sur 
place le jour J, au prix de 50 CHF le billet standard (paiement en espèces seulement). 
 
Pour plus d’information : http://www.cupfinal2016.ch/fre 
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