
O R G A N I S E R  
U N  T O U R N O I  
3 X 3
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LE 3X3 C’EST PRATIQUER AUTREMENT
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POURQUOI ORGANISER UN TOURNOI 
3X3 AU SEIN DE VOTRE CLUB?

Tournoi 
3x3

Evénement 

Mixité 

Animation 

Accessibilité Visibilité

Inter-
générationnelle

Festif
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A X E S  D E  D E V E L O P P E M E N T  
P O U R  V O T R E  S T R U C T U R E
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FIDELISATION DU PUBLIC 

• Licenciés: montrer le dynamisme de votre club, en organisant une manifestation différente 

mais en conservant cet aspect de compétition avec un open qualificatif 

• Les acteurs du club: proposer une animation pour les licenciés mais aussi toutes les 

personnes qui font vivre le club pour les bénévoles, les familles. On peut organiser un tournoi 

3x3 pour des occasions spéciales tournoi d’Halloween, de Noël, de Pâques, de début ou de fin 

de saison, parents-enfants, etc… l’objectif étant de pratiquer autrement dans une ambiance 

festive et mixer les publics. Ce type de manifestation peut permettre de fédérer autour d’un 

projet club en créant du lien entre les différents acteurs de la vie d’un club
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TOUCHER DE NOUVEAUX PUBLICS 
ÉLOIGNÉS DE LA PRATIQUE 
• Scolaire voir universitaire: toucher un nouveau public en organisant un tournoi inter-écoles au sein de votre

structure ou sur le site scolaire. Pourquoi le 3x3 et non le 5x5? Il faut un seul panier, le règlement est simplifié

de ce fait la pratique est plus accessible à ce public qui ne connait pas l’activité basket, le fait de jouer sur un ½

terrain permet à tout le monde de toucher le ballon, d’être un acteur du jeu (pas besoin de faire de grandes

distances quand on change de statut, on attaque et on défend au même endroit).

• Ruralité: favoriser l’accès à la pratique pour un public éloigné de l’activité par sa géographie. On peut organiser

un tournoi inter-communes via les centres de loisirs ou spécifiques à la commune, là où il n’y a pas de clubs

et/ou d’installations sportives. Quand on ne dispose pas d’un gymnase c’est compliqué de pratiquer le basket

traditionnel, mais organiser un tournoi sur un terrain de basket extérieur que ce soit sur le terrain de l’école,

sur un city-stade ou autres c’est possible. L’objectif est d’amener une pratique simplifiée qui peut être

accessible à tous avec un minimum de matériels pour faire découvrir l’activité basket.

• Zones urbaines en difficultés: dans le cadre de politique de la ville, il y a des actions à mener envers ce

public en travaillant en collaboration avec les structures locales, les associations non sportives et les acteurs de

terrains. On peut organiser un tournoi au sein de l’installation sportive de votre club en y invitant des maisons

de quartiers par exemple. L’objectif est de faire sortir ces jeunes de leur quartier respectif et de sensibiliser les

éducateurs à cette pratique simplifiée
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A VOUS DE LE OU LES DÉFINIR EN 
FONCTION DE VOS BESOINS

• Un projet peut être transposable d’une structure à l’autre.

• Chaque club a ses problématiques, ses besoins, ses ressources, etc… l’objectif est de créer son 

projet à son image avec ses moyens et d’y véhiculer les valeurs propres à sa structure
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C O M M E N T  O R G A N I S E R  U N  
T O U R N O I ?
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LES DÉMARCHES À SUIVRE 

• En vous rapprochant de votre Ligue Régionale ou de votre Comité Départemental, la personne responsable de la 
pratique 3x3 pourra vous aider à monter votre projet et vous guider dans vos démarches. 

• En homologuant votre tournoi via le dossier d’homologation et le cahier des charges téléchargeables sur 
www.ffbb.com/3x3

• Dossier d’homologation (cf feuille suivante): il ne faut pas avoir peur pour le montage du dossier, c’est simple et ça 
peut être rapide si l’on anticipe, ne pas faire homologuer son dossier au dernier moment.

• En personnalisant votre manifestation: animations extra-basket, des concours de tirs, de dextérité, de dunk, 
mettre de la musique tout au long de l’événement.

• Il faut vous approprier votre tournoi en le rendant unique et propre à votre image en y mettant toutes 
les valeurs que vous voulez y associer. Soyez créatif et imaginatif, votre événement sera une réussite.

• Rappel: un tournoi 3x3 peut être organisé par tout type de structure affiliée ou non à la FFBB
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DOSSIER D’HOMOLOGATION 

Dossier d’homologation

Liste des documents à fournir Vers qui je dois me tourner ?

1 Accord du Comité Départemental pour l’organisation du tournoi Comité Départemental 

2 Plan de situation des différents terrains et aménagements 

logistique du site choisi

Organisateur ou votre collectivité pour obtenir un 

plan précis

3 Engagement écrit de la présence d’une couverture médicale Le président de votre structure

4 Horaires du tournoi - Prix et procédure retenue pour l’inscription 

– Liste des récompenses

Organisateur 

5 Assurance responsabilité civile de l’organisateur Le président de votre structure

6 Règlement sportif à fournir Organisateur, il faut choisir un règlement sur les 3 

existants sur le site de la FFBB ou écrire le votre

7 Annexe à faire compléter et signer par le propriétaire du site Votre collectivité dans la plupart des cas ou le 

propriétaire de la structure privée

8 Tableau à compléter Organisateur 
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L E S  I N T É R Ê T S  D E  
L ’ H O M O L O G A T I O N  D ’ U N  T O U R N O I  
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INTÉRÊT POUR LE CLUB 
• Assurance : en cas de problème, vous êtes assurés et des joueurs non licenciés peuvent participer sans aucun 

problème avec l’achat de licence 3x3

• Qualification des joueurs aux tournois de niveau supérieur pour les catégories 18 ans et plus

• Obtenir une dotation matérielle de la FFBB

• Pour bénéficier de la communication de la FFBB en amont et en aval de l’évènement (site internet, page 
facebook et twitter)

• Utilisation du logo officiel 3x3 sur vos supports de communication

• Pour informer toutes les structures fédérales locales (LR et CD)

• Utilisation du module d’organisation de tournoi de la FIBA « Event Maker » (planification des rencontres, 
calculs des phases finales en fonction des résultats) Grâce à cet outil, c’est fini de prévoir à l’avance plusieurs 
scénarios en fonction du nombre d’équipes, on peut prendre les inscriptions jusqu’à 10 mn avant le début du 
tournoi, fini les grandes feuilles blanches et les crayons pour calculer les résultats c’est l’ordinateur qui fait…

Rappel : Il existe 3 types de licence 3x3 pour les non licenciés FFBB avec ou sans assurance

• Licence journée 

• Licence Eté 

• Licence annuelle 
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P Y R A M I D E  F É D É R A L E  

• Il existe des tournois isolés où il 

n’y a pas de qualification par la 

suite, mais en homologuant 

votre tournoi dit isolé vous avez 

accès à la même dotation, aux 

mêmes documents et à la même 

communication qu’un tournoi 

de la Super league 3x3 FFBB. Il 

existe également des tournois 

spécifiques aux U15 et U18.
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CONTACT 

Ligue des Pyrénées de Basket 
Aurore Filliatre

Conseillère Sportive Développement 

a.filliatre@basketpyrenees.org

06-83-03-28-85
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