Ils font l’actualite
2016
Les équipes de France U18 filles et garçons sont
championnes d’Europe
2017
L’équipe de France U18 masculine est
médaillée de bronze au championnat d’Europe
L’équipe de France Seniors masculine est
médaillée de bronze au championnat du Monde
La team Luxure, représentant le Bas-Rhin finit
championne de France à l’Open National

TOURNOIS

3x3

Pour toute information complémentaire,
merci de vous adresser
au Président de la Commission 3x3
Lionel MAINAS
E-mail : 3x3@basket67.fr
Tél : 06.48.10.11.93

MODE D’EMPLOI

Afin
de
promouvoir
cette
discipline
olympique,
une
commission dédiée au 3x3 a été
créée au sein du Comité pour
assurer le développement de
cette activité plus ludique et plus
rapide que le 5x5.

Licences

Regles de base du 3x3

Si vous souhaitez participer à un
tournoi 3x3 homologué et que vous
n’êtes pas licencié à la FFBB, vous
devrez souscrire à une licence
3x3.

Le 3x3 se dispute sur un demiterrain de basket avec un seul panier.

Le 3x3 repose sur une pratique
plus fun qui donne la possibilité de
composer l’équipe de son choix
pour un tournoi ou plus.

Celle-ci peut être prise pour un
tournoi, pour la période estivale
(du 1er mai au 30 sept.) ou encore
pour la saison sportive (du 1er juin
au 31 mai).

Les matches se jouent en 10 min ou
en 21 points.

La Commission 3x3 détermine
aussi un calendrier de tournois
tout au long de la saison avec les
clubs, en lien avec la nomenclature
fédérale.

La prise d’une licence 3x3 permet de
bénéficier
d’une
garantie
de
Responsabilité Civile.

Les équipes sont constituées de 3
joueurs et 1 remplaçant.

Les paniers valent 1 point à
l’intérieur de l’arc de cercle à 6m75 ou
6m25 et 2 points à l’extérieur.
Le temps de possession de balle en
attaque est de 12 secondes.
Sur panier marqué, la balle change
de mains. La remise en jeu se fait sous
le panier dans l’arc de non charge,
sans sortir du terrain. Sur rebond
défensif, interception, airball, la
balle doit ressortir au-delà de la ligne
à 2 points.

CREER SON PROFIL 3X3
Il est nécessaire de se connecter sur
www.3x3planet.com pour créer
son profil officiel 3x3 et ainsi
participer aux tournois 3x3. Ce qui
vous permettra :
• D’intégrer le classement
français, européen et mondial
• De compiler des points pour
progresser dans le classement
individuel
• De contribuer aux
qualifications des équipes de
France 3x3

Le ballon officiel :
taille 6 pour tout le
monde (poids d’une
taille 7)

POURQUOI FAIRE HOMOLOGUER UN TOURNOI 3X3 ?
Lors de l’homologation de votre tournoi, la FFBB vous enverra une dotation
matérielle (ballons, chasubles, petits sacs à dos, …) à l’effigie 3x3. De plus, elle
permet aux vainqueurs de se qualifier aux tournois de niveau supérieur tels que
l’Open Central qui devrait se dérouler à Strasbourg, voire l’Open de France.
Pour l’homologation, il faut :
• Remplir la fiche d’homologation
• Faire remplir l’annexe par le responsable du terrain utilisé
• Apporter un appui humain et matériel
• Fournir le plan de l’installation des terrains (peut être dessiné, ou localisé
sur Google maps pour l’extérieur)
• Attester qu’une personne ayant le PSC1 soit sur place

