
RÈGLEMENT 3X3 67 LEAGUE  

 

ARTICLE 1 - Système de l’Épreuve  

1.1 Format de compétition  

L’organisateur pourra librement fixer les règles régissant son tournoi, 

dans le respect du présent règlement. 

 1.2 Inscription des équipes  

Afin de participer à un Open Start, une équipe s’inscrit soit sur la 

plateforme FFBB, ou soit via le formulaire transmis par le CD67. 

Les organisateurs n’accepteront pas d’inscription le jour même sur 

place. 

 1.3 Catégories de pratique  

Pour les tournois relevant de la 67 League, l’organisateur peut 

proposer des tournois dans les catégories U18+.  

1.4 Coût d’inscription  

Les tournois de la 67 League sont accessibles gratuitement à toute 

personne détenant une licence FFBB ou un pass 3x3. 

1.5 Points FIBA  

La participation à un Open Start Super League permet aux joueurs 

d’acquérir des points FIBA comptabilisés pour leur ranking individuel 

FIBA. 

 

ARTICLE 2 - Terrain – matériel  

Le match se joue sur un terrain de basket de 3x3 avec un seul panier. 

La surface de jeu règlementaire d'un terrain de 3x3 mesure 15 m 

(largeur) x 11 m (longueur). Le terrain doit avoir une surface de jeu 

règlementaire incluant une ligne de lancer franc (à 5m80 de la ligne 



de fond), une ligne à 2 points (à 6m75 du centre de l'anneau) et un « 

demi-cercle de non charge » sous le panier. Un demi-terrain de 

basketball traditionnel peut être utilisé. Le ballon de basket officiel est 

de taille 6 et poids 7 pour toutes les catégories.  

 

ARTICLE 3 - Début de rencontre  

L’échauffement doit être géré par les équipes en amont de leurs 

rencontres en autonomie. Un tirage au sort est effectué avant chaque 

rencontre (toss). L’équipe vainqueur du tirage au sort peut choisir 

entre la possession du ballon, soit en début de rencontre, soit au 

début de l’éventuelle prolongation. Le match est lancé par un check-

ball (échange de balle entre un défenseur et un attaquant au-delà de 

la ligne des 6m75). 

 

ARTICLE 4 - Temps de jeu  

Le match se joue en une seule période de 10 minutes ou 21 points si 

l’une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps 

réglementaire. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, après 

une pause d’une minute, les deux équipes jouent une prolongation. La 

première équipe qui marque 2 points remporte la rencontre. 

 

ARTICLE 5 – Refs 

 

Chaque Open Start organisé sera supervisé par des refs qui veilleront 

au respect des règles du 3x3 tout au long de l’événement. 

Les refs sont les arbitres désignés par le superviseur 3x3 du club 

recevant, parmi les joueurs d’une équipe ne jouant pas, de préférence 

de la poule opposée ou non concernée par le résultat. Ils assurent le 

bon déroulement de la rencontre selon le règlement officiel 3x3. S’il 



n’y a pas de chronomètre de jeu identifié pour chaque terrain, ils 

décomptent les 12 secondes et annoncent les 5 dernières secondes de 

possession. Les refs peuvent aussi être des arbitres départementaux, 

régionaux et nationaux en formation. 

 

ARTICLE 6 – Catégories  

Pour tous les tournois organisés dans le cadre de la 67 League 3x3 :  

Seniors : Masculins (12 équipes maximum) 

Seniors : Féminins (12 équipes maximum)  

 

PS : Le règlement est susceptible d’évoluer en fonction du nombre 

d’équipes inscrites. 

 

 ARTICLE 7 – Composition des équipes  

Chaque équipe est composée de quatre joueurs minimums et de six 

joueurs maximums. Les effectifs ne peuvent plus être modifiés jusqu’à 

la fin de la ligue lorsque la liste qui est déposée au comité 

départemental comporte sept joueurs.  

Si la liste comporte moins de 4 joueurs, il est possible, tout au long de 

la ligue, d’ajouter des joueurs, sans en retirer, pour arriver à un 

maximum de six. La liste comportant ce ou ces nouveaux joueurs 

devra être validée par le comité départemental au plus tard sept jours 

avant la ou leur première participation de ce ou ces joueurs à une 

rencontre officielle. Lors de chaque journée, seuls quatre joueurs issus 

de la liste validée, peuvent participer aux rencontres et sont désignés 

avant le début de leur première rencontre. 

 

 ARTICLE 8 – Points ranking du classement général  



A l’issue de chaque journée, un classement sera établi suivant le 

principe cidessous :  

- Vainqueur de la journée = 100 points  

 - Finaliste = 80 points  

- Demi-finalistes = 70 points  

- Quarts de finalistes = 60 points 

- Equipes éliminées en phase de poule = 50 points 

 

A l’issue de l’ensemble des tournois de la 3x3 67 League un classement 

général sera mis en place suivant la forme suivante : Somme des 

points au ranking + nombre de victoires sur l’ensemble des tournois. 

Le ranking de la ligue sera déterminant dans la course à la qualification 

pour le tournoi de play-offs. De ce fait, plus une équipe participe à des 

tournois, plus elle détiendra de chance de pouvoir participer au 

tournoi final. 

 

ARTICLE 9 – Format de chaque tournoi 

Pour chaque journée de la ligue, en fonction du nombre d’équipes 

inscrites, nous ferons en sorte de faire jouer un maximum les équipes 

inscrites. Au-delà de 6 équipes, nous organiserons deux poules 

distinctes sinon toutes les équipes se rencontreront au sein de chaque 

catégorie lors de chaque étape de notre 67 League. 

 

ARTICLE – 10 Modalité de la 3x3 67 League 

La 3x3 67 League se déroulera dans divers clubs ou lieux du 

département avec deux dates (1ère et finale) au Basket Center, se 

situant au 180 Avenue de Colmar 67100 Strasbourg. 



Le calendrier des journées est défini comme ci-dessous :  

Journée n° Date 

67 LEAGUE STOP 1 13/01 

67 LEAGUE STOP 2 03/03 

67 LEAGUE STOP 3 10/04 

67 LEAGUE STOP 4 08/05 

STOP 5 ? (tournoi final) 

CMUT 
18/05 ? 

 

Nous cherchons des clubs, intéressés et volontaires, pour organiser un 

tournoi aux stops 2, 3, 4 ou 5. Ces clubs pourront faire découvrir la 

discipline du 3x3 à leurs licenciés et seront aidés par le Comité pour 

l’organisation logistique du tournoi. Les candidatures sont à adresser 

à 3x3@basket67.fr 

          

ARTICLE 11 – Organisation des Play-offs 

Les Play-offs de la 3x3 Senior League seront organisés le 8 Mai 2023. 

Ces Play-offs s’organiseront sur un format à élimination directe. 

Le vainqueur de chaque catégorie obtiendra des lots et remportera le 

titre de vainqueur de la première édition de la 3x3 67 League du CD67. 
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