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Pourquoi un championnat de club ?

• Pour développer et promouvoir le 3x3, nouvelle discipline olympique,
dans tous les territoires de France, qu’ils soient ruraux ou urbains
• Pour proposer une pratique régulière du 3x3 tout au long de la saison
sportive
• Pour dynamiser les clubs en proposant une nouvelle organisation
adaptée à tous
• Pour concurrencer l’organisation de tournois de 3x3 par des
promoteurs privés en dehors du champ fédéral
• Pour favoriser la prise de points au ranking individuel tout au long de
l’année
• Pour permettre à nos équipes de France de figurer sur les
compétitions Internationales
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Organisation générale du championnat

• Le championnat est réservé à tout club 5x5 ou tout club 3x3 affiliés à
la FFBB
• La compétition se déroulera du 1er novembre au 31 mars, en deux
phases :
o La première du 1er novembre au 31 décembre, sera appelée :
Series
o La seconde, du 1er janvier au 31 mars, sera appelée : Master et
Defender
o Un club qui engage une équipe dans une compétition de clubs 3x3,
doit organiser, pour le club, un tournoi (Open Start ou Open Plus) à
domicile.
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Series

• Du 1er novembre au 31 décembre
• Des poules de 6 équipes seront constituées et se rencontreront sous
forme de plateaux
• Si toutefois, dans certains cas, il s’avérait impossible de respecter
cette organisation en poules de 6, la gestion de ces situations
particulières est prévue (moins de 6 et plus de 6)
• Chaque équipe devra organiser une journée de championnat dans
son club et donc recevoir les 5 autres équipes
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Master et Defender

• Du 1er janvier au 31 mars
• La phase Master, composée des meilleures équipes de toutes les
poules des Series afin de recomposer un ou des groupes de 6
• La phase Defender, composée des autres équipes des poules des
Series afin de recomposer, si possible, un ou des groupes de 6
• A l’issue de la phase Master, s’il y a une seule poule de 6 dans le
comité départemental, le vainqueur sera déclaré champion
départemental
• A partir de 2 poules, le comité départemental organisera un tournoi
final, avec les premiers de chaque poule. Le vainqueur de ce tournoi
final sera déclaré́ champion départemental. Il n’y aura pas de tournoi
final organisé pour les poules Defender.
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2 rôles
2 rôles tenus par la même personne ou 2 personnes différentes :

• Correspondant 3x3 :
Chaque club devra avoir un correspondant 3x3 (lien entre les institutions, inscriptions
et suivi de l’organisation de la compétition)
Présent à l’arrivée des équipes avec la liste transmise par le comité départemental
Saisie des équipes et joueurs présents (FBI et Event Maker)
Saisie des résultats des rencontres (FBI et Event Maker)
S’assure de la transmission des résultats au comité départemental
• Superviseur 3x3 :
Chaque club devra avoir un superviseur 3x3
Briefing du début de plateau (Serie, Master ou Defender)
Bon déroulement des rencontres (état d’esprit, fairplay)
Désignation des arbitres parmi les joueurs des équipes qui ne jouent pas
Supervision des rencontres
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Equipes de club

• Formulaire d’inscription à remplir par le club en début de saison
• Championnats de clubs 3x3 proposés aux catégories suivantes :
o Hommes et femmes
o Seniors, U23, U18 et U15
o >35 ans
• En début de saison :
o Un club peut engager une ou plusieurs équipes par catégorie ;
chaque équipe sera composée de 4 joueurs minimum et 7
joueurs maximum
o Effectifs fixés jusqu’à la fin de la compétition
• Pour chaque journée : seuls 3 ou 4 joueurs (issus de la liste des 7)
participeront aux rencontres
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Rôle du comité départemental

• Chaque comité départemental devra avoir un correspondant 3x3
(lien entre la FFBB, les correspondants 3x3 de club), apte à utiliser les
outils de gestion 3x3 (FBI et Event Maker)
• Enregistrement des engagements et constitution des poules Series
puis de poules de phases Master et Defender
• Détermination du calendrier en respectant les dates des phases
• Validation et envoi aux clubs de chaque poule, des effectifs des
équipes pour que le correspondant 3x3 du club hôte puisse identifier
les joueurs les jours de matchs
• Réception des résultats de toutes les journées des championnats
• Organisation du tournoi final déterminant le champion
départemental
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Résultats

• Renseignements sur la fiche de résultats, des informations
concernant le plateau, des différents résultats et des joueurs ayant
participé
• Signature de la fiche par le superviseur 3x3 et les capitaines, au fur et
à mesure des rencontres, pour valider la fin de journée
• Saisine des résultats au plus tard le lendemain de la rencontre à
12h00 par le correspondant 3x3 du club hôte sur FBI et sur la plateforme FIBA
• Transmission par le correspondant 3x3 du club hôte, par mail ou
courrier, de la fiche de résultats au comité départemental
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Superleague 3x3 FFBB

Les 20 meilleures équipes
du circuit Superleague
Open Plus

OPEN DE FRANCE

20 Tournois H sur tout le territoire
20 Tournois F sur tout le territoire
Possibilité (recommandée) Tournois H+F
Circuit qualificatif pour l’Open de France

Tous les tournois organisés sur le territoire.
Mixité possible sur les tournois masculins.

CIRCUITS

OPEN PLUS
OPEN START
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Superleague 3x3 FFBB

Tableau :
-> 9 meilleures équipes du circuit
français + 1 WC FFBB
Qualifications :
-> 8 équipes (9 à 16 du circuit)
Tableau :
-> 8 équipes qualifiées sur liste
(Ranking FIBA des 4 joueurs)
+ ( 1 WC FFBB, 1 WC organisation et 2 qualifiés)
Qualifications :
-> 8 équipes qualifiées sur liste : 7 tableau + 1 WC

Nombre d’équipes acceptées dans le tournoi
au choix de l’organisateur

OPEN DE FRANCE

OPEN PLUS

OPEN START
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Superleague 3x3 FFBB
Prize money

Vainqueur (PH et PF)
Finaliste (0,5 PH et 0,5 PF)
½ Finalistes (0,3 PH et 0,3 PF)
¼ Finalistes (0,1 PH et 0,1 PF)

Vainqueur (PH et PF)
Finaliste (0,6 PH et 0,6 PF)
½ Finalistes (0,2 PH et 0,2 PF)

OPEN DE FRANCE

OPEN PLUS

Non

OPEN START
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Superleague 3x3 FFBB
Officiels

2 Juges-arbitres
8 « refs » désignés,
supervisés par le JA
3 « marqueurs » par terrain
Désignation : FFBB
1 Juge-arbitre par tournoi
6 « refs » par tournoi, supervisés par le JA
3 « marqueurs » par terrain
Désignation : FFBB

OPEN DE FRANCE

OPEN PLUS

Non

OPEN START
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Juniorleague 3x3 FFBB

U15 & U18

Meilleures équipes
Open plus + Equipes
Internationales invitées
(ex tournoi de tennis des
Petits As à Tarbes)

Inscription sur liste
Ranking FIBA

Tous les tournois organisés sur le territoire
Mixité possible sur les tournois masculins

FINALE NATIONALE

OPEN PLUS

OPEN START
16

