LE 3X3

LES TOURNOIS 3X3
La Superleague 3x3 FFBB se décompose en tournois de 3 niveaux :
- OPEN START
- OPEN PLUS
- OPEN DE FRANCE

Pas de changement par rapport à la saison précédente.
Saison 2018/2019 (CD 22) :

- 15 tournois OPEN START mis en place dans le département dont un weekend en extérieur à Pordic.
- Des sessions 3x3 découverte à Ploufragan les jeudis soirs.

- Un tournoi universitaire avec le Campus Mazier

LES CHAMPIONNATS 3X3 (2019/2020)
Niveau départemental :
Organisateur : Comité Départemental
Nom : LES SERIES

Quand : Mi-octobre à fin mars (vacances scolaires)
Qui : Tous les clubs affiliés à la FFBB qui le souhaitent.
Comment : Minimum 4 dates organisées par le Comité Départemental, les lieux

sont soumis à appel à candidature (une date par mois conseillée).
Catégories : U18 F / U18 M / Séniors F / Séniors M (mixité impossible)
Résultats : Un classement par points est établi après chaque journée de

championnat et le 1er est champion départemental à l’issue des différents
plateaux.

LES CHAMPIONNATS 3X3 (2019/2020)
Equipes de club :
- Un club peut engager une ou plusieurs équipes par catégorie; chaque
équipe sera composée de 4 joueurs minimum et 7 joueurs maximum.

- Les effectifs sont fixés jusqu’à la fin de la compétition.
- Seuls 3 ou 4 joueurs (issus de la liste des 7) participeront aux rencontres d’un
plateau.

LES CHAMPIONNATS 3X3 (2019/2020)
Niveau départemental :
Dates des 4 plateaux :
- 26/27 octobre 2019
- 2/3 novembre 2019
- 4/5 janvier 2020
- 29 février/1er mars 2020
N.B. : Possibilité de jouer à un autre week-end ou en semaine si accord de toutes les
équipes.

Fiche d’engagements 3x3 (U18/séniors) :
- Gratuit pour toutes les équipes engagées.
- Envoi le lundi 16 septembre par le CD.

- Retour le samedi 28 septembre au CD dernier délai.

LES PROJETS 3X3 CD22 (2019/2020)
Saison 2019/2020 :
Reconduction et planning :
- Tournois OPEN START dans les clubs (accompagnement CD si besoin)

Formation EVENT MAKER (logiciel 3x3 FIBA) le jeudi 3 octobre au CD 22
- Sessions découverte 3x3 à Ploufragan les jeudis soirs à partir du 10
octobre
- Tournoi universitaire avec le Campus Mazier le lundi 14 octobre.

