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1 OPEN PLUS ACCESS SUPERLEAGUE PAR DEPARTEMENT

1 OPEN PLUS ACCESS JUNIORLEAGUE PAR DEPARTEMENT

Organisateur Comité départemental ou club FFBB (si délégation de la part du comité)

Période
- Entre Novembre et Mars pour la Juniorleague.

Communiquer les équipes vainqueurs à la Ligue (les 4 premières).

- Au plus tard 2 semaines avant l’Open Plus pour la Superleague.

Communiquer les équipes vainqueurs à l’organisateur de l’Open Plus.

Public Cible

Nombre d’équipes au choix, avec un minimum de 3 équipes par catégorie.

Catégorie Juniorleague: U18 (masculin et féminin)

Superleague: Seniors (masculin et féminin)

Désignation Refs 3x3 recommandés

Marqueurs recommandés



Vous pouvez trouver et  télécharger la Version complète règlements 3x3 ou la vidéo

Article 1 : 

Les matchs se jouent sur ½ terrain, un seul panier. La ligne des lancer francs se situe à 5m80 et la ligne à 2 points à 6m75 ou 6m25 selon le tracé existant 

Article 2 : 

Les équipes sont composées de 3 joueurs et un remplaçant 

Article 3 : 

Les matchs se jouent en auto-arbitrage ou avec un ref

Article 4 : 

La première possession de balle est attribuée par tirage au sort. Le match est lancé par un check ball. En cas de situation d ’entre deux, la balle est donnée à la défense. 

Article 5 : 

Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc de cercle à 6m25 ou 6m75 et 2 points à l’extérieur 

Article 6 : 

Le match se joue en une séquence de 10 minutes ou 21 points si l’une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps réglementaire. 

Le chrono est arrêté durant les lancers francs. 

Il redémarre lorsqu’un joueur contrôle la balle. 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes jouent une prolongation. La première équipe qui marque 2 points remporte la partie. 

Article 7 : 

1 temps mort par équipe est autorisé. Il est demandé par un joueur sur le terrain. Il dure 30 secondes. 

Article 8 : 

Les changements se font sur balle arrêtée. Le remplaçant rentre sur le terrain après avoir tapé dans la main de son partenaire. 

Article 9 : 

Sur panier marqué, la balle change de mains. 

La remise en jeu se fait sous le panier sans sortir du terrain. 

Article 10 : 

Pour qu’une attaque soit valable, la balle doit être ressortie au delà de la ligne à 2pts 

Après chaque intervention de gestion du match (par l’auto arbitrage, par le superviseur), la reprise du jeu se fait au delà de la ligne à 2pts, face au panier, par un check ball 

Article 11 : 

Les fautes d'équipe 7 à 9 sont sanctionnées par deux lancers francs. Les fautes d'équipe 10 et plus sont sanctionnées par deux lancers francs et la possession du ballon.

Article 12 : 

Tout comportement déplacé et ou anti - sportif peut amener la disqualification du joueur et ou de l’équipe,

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2014-02-18_regles_officielles_3x3_2014_-_fiba_version_texte_-_bvr_0.pdf
http://www.ffbb.com/sites/default/files/fiba_3x3_-_regles_et_interpretations_officielles_-_avril_2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SaH7YmAGatk&ab_channel=FFBB
https://www.youtube.com/watch?v=SaH7YmAGatk&ab_channel=FFBB


SITE(S) DE COMPÉTITION

Terrain L’utilisation d’un terrain 3x3 est recommandée.

Possibilité de se rapprocher des Ligues pour une éventuelle mise à disposition de leur terrain 3x3.

Pour rappel, le test du décret de juin 1996 sur les buts de basket  mobiles (test à 320 kg) est obligatoire

1 Gymnase de repli, classé à minima H1, est conseillé.

1 terrain annexe (non obligatoire) pour les échauffements et animations.

FIBA Event Maker 1 écran pour affichage sportif (scoreboard FIBA Event Maker et spots publicitaires) est recommandé

DJ et Speaker Un DJ et un animateur sont recommandés. 

Médical L’organisateur doit assurer la sécurité du public et des participants et, le cas échéant, disposer d’un poste de secours 

conformément aux références ci-dessous : https://www.secourisme.net/spip.php?article481

Tribunes et places assises Tribune recommandée ou prévoir des places assises

Barriérage En fonction du site et des municipalités, un barriérage peut être envisagé.

Internet L’organisateur doit installer un réseau internet dédié, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Event Maker. Par exemple 

une clef 4G ou un partage de connexion. 

Toilettes Si le site choisi n’est pas équipé de toilettes gratuites, il est recommandé à l’organisateur d’installer des sanitaires 

chimiques mobiles. 

Dispositions sanitaires Se référer au protocole sanitaire FFBB en cours.

https://www.secourisme.net/spip.php?article481


Libre. 

À organiser en fonction du nombre d’équipes inscrites.

L’utilisation de l’Event Maker pour la construction et la gestion du tournoi est fortement 

recommandée.

Exemple : 16 équipes, 4 poules de 4 puis quarts de finale.

Les vainqueurs sont qualifiés à l’Open Plus.

Seule obligation:

Homologation du Tournoi sur la plateforme 3x3FFBB

Tutoriel d’homologation disponible ici

https://www.3x3ffbb.com/news/view/378


ALLER PLUS LOIN DANS L’ORGANISATION DE SON OPEN PLUS ACCESS



Plusieurs étapes d’organisation :

Tournoi 3x3

Animation / Concours divers

Musique – speaker

Règlement sportif

Culture urbaine (streetball)

Ranking FIBA

Un événement 3x3 est une compétition
de basket 3x3 avec toute la culture de
cette pratique qui l’accompagne :

- Musique non-stop

- Speaker pour animer

- Concours (tirs, dunk, skills, …)

- Animations (danse, freestyle, …)

- Terrain spécifique

- Règlement sportif propre

- Etc.



Se fixer des objectifs 

Public(s), cible(s), Adaptations sportives, Date et lieu…

Ressources matérielles, financières et humaines.

Partenaires privés ou publics, subventions, 

dotations, partenariats, etc

Budgétiser l’événement : achats et dépenses

Communication : affiche, réseaux sociaux, Event Maker, 

carnet d’adresse, ambassadeur du tournoi, etc.



En gymnase ou en plein-air, du moment qu’un 
terrain de basket 3x3 est présent.

« Attention », le choix du lieu de ton événement 
sera déterminant pour :

 Identité de l’événement

 Formule sportive et durée du tournoi

 Les aménagement possibles

 Visibilité pour le grand public et les partenaires



Demande d’autorisations

diffusion sonore, buvette, etc.

Vérifier les licences, Pass

3x3 et profils 3x3

Invitations personnalisées

Équipes et partenaires.

Nommer un responsable Event 

Maker et un superviseur du 

tournoi.

Définir les Refs, animateurs et 

officiels (non obligatoire).

Matériel pour le tournoi (ballons, tables, chaises, feuilles de 

match, chrono (avec ou sans afficheur), sono, connexion 

Internet (ou partage de connexion), bonne humeur! Etc).

Prévoir les animations, danse, 

chant, concours, etc



Budgétiser son événement permet 
de garder une ligne directrice et 
ses objectifs :

 Application du cahier des 
charges (si existant)

 Animations

 Communication

 Partenariats financiers

 Subventions



Promouvoir l’événement est essentiel pour une réussite à tous les
niveaux (sportive, partenariat, public, visibilité, …)

Comment ?

Réseaux sociaux / site web :

Visuel

Qui ? Contrairement au 5x5, le 3x3 est une pratique qui appartient aux
joueurs et joueuses ; faire marcher le réseau de joueurs !

https://www.facebook.com/3X3Basket/
https://www.instagram.com/3x3ffbb/?hl=fr
https://twitter.com/3x3ffbb?lang=fr


Création d’un dossier de présentation de votre événement

1/ Quoi ? Quand ? Où ? Visuel ? Budget ? Combien de joueurs ? De spectateurs attendus ? Etc.

2/ Quels avantages pour l’entreprises : espaces de visibilités possibles, présentation du plan de communication et des valeurs
associées à l’événement

3/ Création de packages de partenariat (exemple : or / argent / bronze ou Partenaire / Fournisseur, etc.)

Être créatif pour trouver des activations originales !



Les différents types de partenariats
possibles :

 Financiers

 Echanges marchandises

 Echanges de services

 Echanges de visibilité

Adopter la même méthode pour les sponsors privés que pour les sponsors publics !



Rétroplanning :

1/ Démarchage (téléphone ou e-mail)

2/ Prise de rendez-vous pour présenter son événement

3/ relances téléphoniques

4/ Contractualiser les accords

5/ Maintenir un lien permanent avec le sponsor

6/ Lui faire un bilan chiffré de l’événement



 Staff Bénévoles
Pourquoi ? Accueil des teams, table de 
marque, gestion des concours et animations, 
report des résultats, event maker, etc.

 Refs et officiels : 
Pourquoi ? Invisibles si tout se passe bien, 
préjudiciable pour l’image de l’événement si 
cela se passe mal…
Comment ? Se rapprocher de son comité et sa 
ligue de basket de rattachement et du pôle 
3x3 FFBB

 DJ et/ou speaker : 
Pourquoi ? La musique et l’animation du 
speaker font partie inévitablement de la 
culture 3x3. Ce sont des incontournables pour 
un événement 3x3.



● La validation du 

tournoi sur l’Event 

Maker

● Publication des 

résultats et médias (site 

Internet du club, 

Facebook, etc)

● Retours à la FFBB 

pour bénéficier d’un 

article sur la plateforme 

3x3

● Préparer les 

remerciements pour 

les partenaires et les 

joueurs

● Vérifier le respect 

du budget et anticiper 

le prochain tournoi.





Objectif: 



Estimation des besoins:

- Location de terrain 

- Personnel présent sur le tournoi 

- Matériel 

- Location d’écran géant 

- …

Idées tournois:

- Invitations des associations locales pour animer le tournoi (danse, chant, 

street-workout) 

- Mise en place de concours (Shoot-out contest, Dunk)

- Cause solidaire pour le tournoi

a



Plateforme 3x3 FFBB: www.3x3ffbb.com

Espace ressources FFBB (Feuille de match, Tutoriels…) : https://www.3x3ffbb.com/news/view/378

FIBA 3x3 Event Maker : www.em.fiba3x3.com

Play FIBA 3x3 : www.play.fiba3x3.com

Lien pour réaliser les formations en ligne (organiser un tournoi, utiliser l’Event Maker): 

https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx?idTheme=5885198336

RESSOURCES

https://www.3x3ffbb.com/
https://www.3x3ffbb.com/news/view/378
https://em.fiba3x3.com/User/User/Login
https://play.fiba3x3.com/
https://ffbb.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/DynamicSearch.aspx?idTheme=5885198336


Superleague & Juniorleague 3x3 FFBB 

Adrien DUBOIS                                            Céline REFFET

adubois@ffbb.com creffet@ffbb.com

01 53 94 26 06 01 53 94 25 72

Pôle 3x3

www.3x3ffbb.com
3x3@ffbb.com

mailto:adubois@ffbb.com
mailto:creffet@ffbb.com
http://www.3x3ffbb.com/
http://www.3x3ffbb.com/
mailto:3x3@ffbb.com

