Saison 2018/2019

❖Faire participer le plus grand nombres de jeunes à une manifestation
d’importance
❖Véhiculer les valeurs de Fair-Play, de dépassement de soi, de solidarité et
respect
❖Favoriser les prises d’initiatives et les engagements individuels et
collectifs

❖Développer la discipline du 3x3 FFBB
❖Augmenter la pratique sportive des jeunes
❖Donner la possibilité à tous les clubs d’accueillir un évènement
départemental

❖LE 3x3 GERS BASKET-BALL TOUR est un circuit de tournois 3x3
organisé sur la saison sportive
❖Catégories U13, U15, U17M et U18F
❖5 étapes qualificatives (pas de rencontres dép. 5x5 sur ces week-ends)
❖Un tournoi final

❖Engagement obligatoire d’un moins une équipe pour les clubs ayant une
équipe engagée en championnat départemental 5x5

❖Engagement obligatoire d’un moins une équipe pour les clubs ayant une
équipe engagée en championnat départemental 5x5
❖Possibilité d’engager une équipe pour les clubs n’ayant pas d’équipe dans
une catégorie ou en championnat départemental
❖24 équipes maximum en U13F et U15F

❖12 équipes maximum en U13M, U15M, U17M et U18F

❖Etablissement d’un ranking départemental prenant en compte les résultats
lors de chaque étape (ex. : 1er 10pts – 2ème 6pts – 3ème 4 pts – 4ème 3pts…)
❖Le vainqueur de chaque étape est qualifié pour le tournoi final
❖Si le vainqueur est déjà qualifié, qualification du finaliste
❖Si les vainqueur et finaliste sont déjà qualifiées, qualification au ranking

❖6ème équipe qualifiée au ranking

❖Lors de chaque étape :
➢ Un superviseur 3x3
➢ Réalise un briefing de début de plateau
➢ Assure le bon déroulement général du tournoi
➢ Gère le déroulement du tournoi sur EVENT MAKER

➢ Un responsable par terrain
➢ Assure le bon déroulement des rencontres et veille à l’état d’esprit « Fairplay »
➢ Gère le chronomètre
➢ Intervient en cas de litige (durant la rencontre ou à la fin de la rencontre)

➢ Un minimum de 3 rencontres par équipe
➢ Au minimum une finale par catégorie

❖1ère étape le 17 novembre 2018 à Valence sur Baïse - organisation comité

❖2ème étape le 19 janvier 2019 – appel à candidature
❖3ème étape le 16 février 2019 – appel à candidature
❖4ème étape le 30 mars 2019 – appel à candidature
❖5ème étape le 11 mai 2019 – appel à candidature
❖Tournoi final : date et lieu à déterminer – organisation comité

❖Un grand terrain = 2 terrains 3x3

❖24 équipes = 4 heures maximum (1 match toute les 15 minutes)
❖Horaires des tournoi
• 10h00 : U13
• 14h00 : U15
• 18h00 : U17M – U18F

❖Licence 5x5 option 3x3 ou licence 3x3 obligatoire pour tous les joueurs
❖Tarifs des licences
• Option 3x3 U17M et U18F : 3€
• Option 3x3 U13 et U15 : gratuit
• Licences 3x3 : tarifs identiques aux licences 5x5

❖Saisie par le Comité de l’option 3x3 pour tout les licenciés U13 et U15

❖Chaque participant (à partir des U14) devra se créer un profil 3x3
❖Se connecter sur https://play.fiba3x3.com/
❖Cliquez sur s’inscrire et suivre les étapes
❖Confirmer son adresse e-mail
❖Une fois le profil activé il est valable pour toute la carrière

❖Communiquer son nom ou son pseudo lors de chaque participation à un
tournoi

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, et l’arc de cercle de « non charge » sous le panier.
Le ballon de basket officiel est de taille 6 pour toutes les catégories.

Article 2 : Les équipes sont composées de 3 joueurs et un remplaçant.
Article 3 : Les matchs se jouent en auto-arbitrage sous la responsabilité d’un
superviseur.

Article 4 : La première possession de balle est attribuée par tirage au sort (pile
ou face). Le match est lancé 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 6m75 ou
6m25 et 2 points à l’extérieur.

Article 6 : Le match se joue en 1 séquence de 10mn 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 est déclarée vainqueur.

Article 7 : A partir de 7 fautes d’équipe, 1 lancer franc est tiré pour chaque
faute sifflée.
Article 8 : Les changements se font sur balle arrêtée – le remplaçant rentre sur
le terrain après avoir tapé dans la main de son équipier sortant.

Article 9 : 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, air ball, la balle doit ressortir au-delà de la
ligne à 2pts.

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 ou par l’arbitre), la reprise du jeu se fait au delà de la ligne à 2pts,
face au panier, par un check ball.

Article 11 : Un temps mort par équipe est autorisé. Il est demandé par un
joueur sur le terrain. Il dure 30 secondes.
Article 12 : Tout comportement déplacé et ou anti - sportif peut amener la
disqualification du joueur et ou de l’équipe.

