COMPTE RENDU D’ACTION

Intitulé
et Objectif(s)
de l’action

NOUVELLES PRATIQUES : 3x3

SAISON 2019/2020

Formation Event Maker :
- Point sur les engagements et l’organisation des championnats 3x3 à venir.
- Facilité l’organisation et la gestion des rencontres 3x3 via l’outil Event Maker.
- Préparer les clubs du département à la mise en place des tournois et championnats 3x3.

Date

2 octobre 2019

Lieu

CD 22

Nombre de
participants

8

Public

Organisateur de tournois et
de championnats 3x3

Nom - Prénom
ROMY Charles
RIVET Jonathan

Encadrement
Fonction
Chargée de développement club 3.0
zone Ouest
Référent 3x3

Structure
FFBB
CD 22

Formation Event Maker
Dans l’optique de préparer au mieux les clubs engagés dans les championnats 3x3, il nous est apparu indispensable de
mettre en place une formation Event Maker pour permettre aux dirigeants, bénévoles et salariés des clubs de préparer
les plateaux 3x3 et les éventuels tournois à venir.
Romy CHARLES, chargée de développement à la FFBB, a répondu favorablement à notre sollicitation pour animer cette
formation organisée par le CD 22.
L’utilisation d’Event Maker est également obligatoire pour que les participants puissent obtenir des points pour leur
ranking (classement) personnel après chaque événement 3x3 homologué (tournois ou matchs de championnat).
Les contenus de la formation avaient pour objectif d’apprendre à exploiter l’Event Maker pour faciliter l’organisation
et la gestion des futures rencontres que ce soit lors des tournois ou des plateaux de championnat 3x3.

Avant de débuter la formation Event Maker, nous avons fait un point sur les engagements des championnats
départementaux 3x3, ce qui constitue une nouveauté pour cette saison 2019/2020.
Nous avons reçu les engagements définitifs suivants :
- U18F : 3 équipes (BC Lamballe / BC Broons – 2 équipes)
- U18M : 4 équipes (BB Pordic / BC Lamballe / MJC Quintin – 2 équipes)
- Séniors féminines : 4 équipes (AL Ploufragan – 2 équipes / ASPTT Saint-Brieuc / BB Pordic)
- Séniors masculins : 8 équipes (Guerlédan BC / US Yffiniac / ASPTT Saint-Brieuc / BB Pordic / EB Paimpol / AS Uzel / BC
Broons / MJC Quintin).

Participants
Nom

Prénom

Club

DESCAMPS

Earvin

AS Uzel

GILLARD

Sébastien

MJC Quintin

LE MAUFF

Maxime

AS Uzel

LE TURDU

Delphine

AS Uzel

MARTINS

Elsa

AL Ploufragan

METAYER

Nicolas

BC Lamballe

SLEDZ

Liliane

BC Broons

THOME

Christian

Trégueux BCA

