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La fédération Française de Basket-ball, vient de lancer son plan de
développement « FFBB 2024 ». Le basket 3x3, discipline olympique depuis
Juin 2017 fait partie intégrante de ce projet. A partir de novembre 2018, la
Fédération Française de Basket-Ball lance le Championnat de club 3x3 au
niveau départemental qui sera accessible à tous les clubs, formés en
associations sportives ou structures privées, et affiliées à la FFBB. Vous
trouverez ci-dessous les différents éléments nécessaires à l’organisation
de ce championnat de club.
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Comment participer au championnat 3x3 ?

Chaque structure affiliée à la FFBB doit transmettre sa fiche d’engagement à son comité départemental.
Cette fiche est disponible sur le site de la FFBB, dans l’onglet, championnat 3x3.
Le championnat est réservé à tout club 5x5 ou tout club 3x3 affiliés à la FFBB
Les journées de championnat seront organisées sous forme de « plateau ». Chaque club accueillera à
tour de rôle. La durée d’un plateau de championnat est d’1h30 et pourra se dérouler du Lundi au
Dimanche, selon les disponibilités des clubs.
La compétition se déroulera du 1er novembre au 31 mars, en deux phases :
La première du 1er novembre au 31 janvier, sera appelée : Series
La seconde, du 1er février au 31 mars, sera appelée : Master et Defender
La phase Series, est la phase de poule organisée géographiquement en groupe de 6 équipes, par le
comité départemental.
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 déclaré champion départemental. Il n’y aura pas de tournoi
final organisé pour les poules Defender.

Les rôles dans le club

Chaque club recevant, devra avoir deux rôles tenus par la même personne ou deux 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 (Event Maker)
Saisie des résultats des rencontres (FBI et Event Maker sur « www.em.fiba3x3.com »)
S’assure de la transmission des résultats au comité départemental

Superviseur 3x3 :
Chaque club devra avoir un superviseur 3x3
Briefing du début de plateau (Series, Master ou Defender)
Bon déroulement des rencontres (état d’esprit, fairplay)
Désignation des arbitres parmi les joueurs des équipes qui ne jouent pas

Les rôles du comité départemental

Chaque comité départemental devra avoir un correspondant 3x3 (lien entre la FFBB, les
correspondants 3x3 de clubs), apte à utiliser les outils de gestion 3x3 (FBI et Event Maker)
Enregistrement des engagements et constitution des poules Series puis des 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 de championnat
Organisation du tournoi final (si besoin) déterminant le champion départemental

Partie pratique

Le basket 3x3 est une forme de pratique innovante. La partie centrale de sa gestion est réalisée
à partir de sites internet :
-

www.ffbb.com

Informations sur le championnat de club – Liste de tournois – Vérification des licenciés FFBB
– Photos – Vidéos–Règlement de jeu pour le championnat – Joueurs – Achat de licence 3x3 –
documents de gestion de tournoi – tutoriel Event Maker (en français)
-

www.basket3x3.com

Création de profil joueur ou organisateur, liste de tournois se déroulant sur le territoire national et à
l’étranger, classements individuels national et international
-

www.play.fiba3x3.com

L’Event Maker est un logiciel informatique créé par la FIBA pour :


Promouvoir la pratique du 3x3



Promouvoir chaque tournoi



Faciliter les pré-inscriptions, inscriptions



Gérer la totalité du tournoi (planning général, planning par terrain, planning par équipe)



Attribuer des points à chaque participant et ainsi d’établir un classement individuel (mondial,
national, par sexe, par âge) des joueurs et joueuses.
-

https://em.fiba3x3.com

