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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

 

Saverne accueille une étape de la Superleague 3x3. 

Dans le cadre de la Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF, le Comité 

Départemental de Basket-Ball du Bas-Rhin organisera les 14 et 15 juin 

prochain l’Open Plus 3x3 de Saverne.  

A cette occasion certains des meilleurs joueurs français seront présents. Le 

3x3 est une nouvelle discipline olympique et sera présent aux JO de Tokyo 

2020.  

 
Programme du week-end :  

 

- Samedi 15 juin, 10h00 - 15h00 :  Tournoi Jeunes (de U13  U17)  

- Samedi 15 juin, 16h30 - 21h00 :  Tournoi de qualification Masculin  

- Dimanche 16 juin, 09h00 - 20h00 :  Tournoi Open Plus Féminin et 

Masculin  

 

Entrée gratuite, animations diverses (3 pts, dunks, danse, …) et restauration 

sur place tout le week-end. 

 

En amont du week-end, le jeudi et le vendredi auront lieu des tournois et 

des séances d’initiation en collaboration avec les écoles de la ville, l’UGSEL 

Alsace, un institut médico-éducatif et les partenaires de l’évènement.  

Auront donc lieu un tournoi scolaire, des séances d’initiation ainsi qu’un 

tournoi entreprise.  

 
Le public touché par cet évènement sera très large puisque chacun des temps 

forts rassemblera des publics différents.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse :  

 

Lionel MAINAS 

 

Responsable d’organisation 

 

Tel : 06.48.10.11.93 

 

 

Justine DANIEL 

 

Présidente de la Commission  

Communication/Marketing 

 

Tel : 06.10.33.78.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comité de Basket-Ball du Bas-Rhin - 4 rue Jean Mentelin - 67200 STRASBOURG - Tel : 03 88 26 91 60 

La Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF 

 

Les Opens Start 

C’est le point d’entrée de la Superleague 3x3 FFBB. Les Opens Start ont lieu 

toute l’année et sont organisés sur tout le territoire par des structures 

publiques ou privées, affiliées à la FFBB. Chacun peut s’inscrire quel que soit 

son ranking individuel. Les participants accumulent des points au ranking FIBA 

qui peuvent leur permettre à terme de participer aux Opens Plus et à l'Open 

de France.  

 

 

Les Opens Plus 

Le circuit des Opens Plus se déroule de mai à mi-juillet. Un minimum de 

points au ranking FIBA est nécessaire pour y participer. A la fin de la saison, les 

meilleures équipes se qualifient pour le tournoi final : l’Open de France.  

 
 

L’Open de France 3x3 présenté par GRDF 

Il a lieu fin juillet en France et regroupe les meilleures équipes masculines et 

féminines du circuit Open Plus. Les gagnants du tournoi masculin sont invités 

à un Master du World Tour FIBA 3x3. Un prix récompense chaque équipe 

gagnante.   

 
Plus d’infos sur le 3x3 : www.ffbb.com/3x3   

 

http://www.ffbb.com/3x3

