CR Réunion Groupe de travail
3X3 CD22-16.11.19
Présents : Elsa MARTINS (ASPTT Saint-Brieuc), Yannick TANGUY (ABC Guingamp), Sandrine PIERRE (coprésident de la Commission Nouvelles Pratiques), Nicolas METAYER (co-président de la Commission
Nouvelles Pratiques), Delphine GAPIHAN (CTF 22) et Jonathan RIVET (CTF 22).

Excusés/absents : Théo MAZE (Langueux BC), Gaëtan L’HUILLIER (AL Ploufragan), Margot SIMON (AL
Ploufragan), Gaëtan GARNIER (Dinan BS), Nicolas COATLEVEN (Langueux BC), Dylan LE GOFF (BC
Pommeret), Maxime LANGUILLE (US Yffiniac), Maxime LE MAUFF (AS Uzel), Earvin DESCAMPS (AS Uzel),
Goulven BROUDIC (Trégueux BCA), Johann GUERIN (US Yffiniac) et Morgane CARCHON (AL Ploufragan).

Lieu : CD22
ORDRE DU JOUR :
1) Bilan 3x3 CD22 de la saison 2018/2019
2) Point championnats 3x3 CD22 saison 2019/2020
3) Point des différentes actions 3x3 CD22 saison 2019/2020 (clubs/CD)
4) Projets 3x3 saison en cours et N+1 (clubs/CD)
5) Echange : idées de projet à mettre en place par les clubs/CD.
COMPTE RENDU
1) Bilan 3x3 CD22 de la saison 2018/2019
Saison 2018/2019 (CD 22) :
* 15 tournois OPEN START mis en place dans le département dont un week-end en extérieur à Pordic.
* Des sessions 3x3 découverte à Ploufragan le jeudi soir.
* Un tournoi universitaire avec le Campus Mazier
→ Nombre de participants très encourageant sur chaque action menée.
→ Retours très positifs des personnes qui ont pris part à un événement 3x3.
Conclusion : un succès de bon augure pour le futur.

2) Point championnats 3x3 CD22 saison 2019/2020
Niveau départemental :
Catégories proposées : U18 F / U18 M / U23 F / U23 M / Séniors F / Séniors M (mixité impossible)
Récapitulatif engagements :
* U18 F : 2 équipes (BC Broons / BC Lamballe)
* U18 M : 4 équipes (BC Lamballe / BB Pordic / MJC Quintin *2 )
* U23 F : 1 équipe (BC Broons)
* U23 M : 0 équipe
* Séniors F : 4 équipes (AL Ploufragan *2 / ASPTT Saint-Brieuc / BB Pordic)
* Séniors M : 8 équipes (ASPTT Saint-Brieuc / AS Uzel / BB Pordic / BC Broons / BC Guerlédan / EB Paimpol
/ MJC Quintin / US Yffiniac)
→ Regroupement des catégories U18 et U23 pour avoir assez d’équipes en filles.
→ 19 équipes engagées pour 10 clubs engagés.
Interrogations : * Communication transmise par certains clubs ? Des clubs avec de nombreux licenciés non
représentés…
* Quel(s) frein(s) dans les engagements (clubs ou licenciés) ? Pas de frein financier car engagements
gratuits !
→ Réflexion pour trouver des éléments de réponse.
Bilan après 2 week-ends de plateaux programmés :
* (-) 1 forfait général en Séniors M,
* (-) Des forfaits sur certains plateaux,
* (-/+) 8/10 plateaux joués : un plateau reporté sur les catégories U18M et SM car pas assez de joueurs
disponibles ou problème de transport à la date convenue,
* (+) Des bons retours des participant(e)s aux plateaux qui ont pris du plaisir à jouer : état d’esprit « plus
apprécié » globalement que sur les rencontres 5x5 (prise de recul des joueuses et joueurs par rapport à
« l’importance du résultat »),
* (+) Nombre d’équipes engagées dans le 22 = / + que les autres départements bretons par rapport au
nombre de licenciés respectifs.
→ Quelles améliorations éventuelles sur le déroulement des plateaux pour les 2 futurs week-ends de
plateaux ?
→ Comment amener d’autres équipes/clubs à s’investir sur les championnats 3x3 ?

→ Probablement un manque de communication des clubs vers les licenciés en raison d’un nombre très
(trop) important d’informations en début de saison.
→ Crainte des dirigeants d’une charge supplémentaire de travail avec les championnats 3x3 : idée reçue
car mauvaise communication ? Pas de charge supplémentaire puisque le correspondant club n’est pas
forcément un dirigeant et autonomie sur la mise en place des plateaux en-dehors des réservations de
salle.
→ Problématique par rapport aux calendriers sportifs du CD et de la Ligue qui ne concordent pas ce qui
rend la disponibilité de certaines joueuses et certains joueurs évoluant au niveau régional très difficile.
→ Année de lancement des championnats 3x3 d’où certains clubs qui restent encore en retrait par
rapport aux championnats 3x3.
→ Flexibilité des équipes appréciée (3 à 4 personnes sur les 7 de la liste sur chaque plateau).
→ Coupler les plateaux féminins et masculins par secteur sur un même lieu pour amener une plus
grande dynamique lors du déroulement des plateaux (plus de monde). Prévoir 2 PC dans ce cas.
→ Récompenses 3x3 à l’Assemblée Générale CD22 : mise en avant des équipes et des champions
départementaux au même titre que le 5x5.
Proposition de bons d’achat « Basket » pour les vainqueurs départementaux : voir ce qui peut être fait
avec Team Partner / Macadam Basket.

3) Point des différentes actions 3x3 CD22 saison 2019/2020 (clubs/CD)
-

Tournois OPEN START dans les clubs : le Trégastel OS a dû reporter le tournoi programmé le
dimanche 8 septembre 2019 par manque d’équipes inscrites. Pas d’autres tournois mis en place
pour le moment.

-

Formation EVENT MAKER (logiciel 3x3 FIBA) le jeudi 3 octobre : 8 personnes présentes pour 6
clubs représentés (5 clubs engagés en championnat 3x3).

-

3 sessions découverte 3x3 à Ploufragan le jeudi soir : 3 à 4 personnes par séance.

→ Arrêt des sessions pour le moment.
-

Tournoi universitaire avec le Campus Mazier (STAPS) le lundi 14 octobre : 22 participants pour 6
équipes.

→ Effectif en baisse par rapport à l’année dernière : 40 → 22.
→ Pas d’explications concrète à cette baisse de participation.

L’effectif du groupe basket STAPS : identique N-1 et N (environ 30).
Constat : globalement moins d’engouement pour le 3x3 cette saison que la saison dernière.
→ Quelles pistes pour expliquer cela ? Comment y remédier ?

→ Vigilance sur la période de la mise en place d’un tournoi 3x3 : trop tôt dans la saison = échec. Cibler
les vacances scolaires et la fin de saison = plus adapté à la disponibilité des pratiquants.
→ La baisse de fréquentation des sessions découverte 3x3 pourrait s’expliquer par un nombre
d’entraînement 5x5 important le jeudi soir pour les clubs briochins contrairement à la saison dernière :
le lundi soir semble plus approprié par rapport à cette problématique.
→ Tournoi universitaire 3x3 : les partiels de certains étudiants à proximité de la date pourraient
éventuellement expliquer l’échec du premier tournoi mis en place cette saison ? A voir avec les
responsables universitaires pour positionner à une date plus « adaptée » le prochain tournoi à
programmer.
→ Développer la communication sur les actions 3x3 via les réseaux sociaux (compte Instagram par
exemple qui touche davantage le public jeune).
→ Outil vidéo live lors des plateaux 3x3.

4) Projets 3x3 saison en cours et N+1 (clubs/CD)
-

Projets connus de tournois OPEN START dans les clubs : le Trégastel OS (tournoi reporté de
septembre 2019 à juin 2020), le Lannion TB sur les vacances de février ou avril, le BC Lamballe sur
les vacances d’avril et l’ABC Guingamp en juin.

-

Formation EVENT MAKER (logiciel 3x3 FIBA) : intérêt de proposer une formation par secteur
géographique ou rester au CD22 ? Période(s) / date(s) proposée(s) ?

-

Nouvelle tentative des sessions 3x3 découverte : le lundi soir après les vacances de février (lundi
2 ou 9 mars),

→ Club partenaire et lieu à déterminer (salle Brizeux à Saint-Brieuc ? Autres ?)
-

Actions promotionnelles tournois 3x3 club / centres sociaux jeunes + Basket Santé pendant les
vacances scolaires dans les QPV et ZRR : villes de Lannion, Saint-Samson, Ploufragan et SaintBrieuc ciblées.

→ Rapprochement avec les clubs de Lannion TB, Dinan BS, AL Ploufragan, AL Saint-Brieuc, ASPTT
Saint-Brieuc et Elan Basket Saint-Brieuc.

-

Tournois 3x3 avec établissements scolaires (un collège à Lamballe ?) : catégories U13 et U15
ciblées.

-

Reconduction d’un tournoi 3x3 universitaire avec le Campus Mazier : période mars / avril.

-

Projet d’un tournoi Open Plus pour la saison 2020/2021 : groupe de travail à constituer pour ce
projet d’envergure nationale : 18 lieux en France en 2019/2020 (Pas en BZH). Période juin/juillet
2021. Pour 2021 : FFBB → 12 OP N1 / 24 OP N2 / 1 OP N3 par département.

→ Dossier de candidature à retourner à la FFBB avant le 1er décembre 2020 / Attribution pour 3 ans si
candidature retenue (cf cahier des charges).
→ Le Lannion TB devrait bientôt avoir un terrain spécifique 3x3 suite à la sollicitation du plan INFRA
FFBB : action à mettre en place avec le club lorsque le terrain sera disponible.
→ Formations Event Maker par secteur : nous misons sur une plus grande participation si les réunions
sont à proximité des personnes intéressées. Mise en place à partir de Mars/Avril. Sollicitation du groupe
de travail 3x3 pour couvrir l’ensemble des formations proposées (minimum 1 formation par secteur d’ici
la fin de saison).
→ Nouvelle mise en place des sessions découverte 3x3 : début le lundi 9 mars à la salle Brizeux en
partenariat avec le club de l’ASPTT Saint-Brieuc.
→ Se rapprocher du collège Simone Veil de Lamballe qui dispose de 6 demi-terrains de basket pour
mettre en place un tournoi inter-collège mi-juin. Cette action pourrait être rattachée au week-end 3x3
car le BB Pordic ne peut pas accueillir l’événement cette saison.
→ Nouveau tournoi universitaire 3x3 avec le Campus Mazier de Saint-Brieuc sur la période mars/avril.
→ Constitution d’un groupe de pilotage lors de la prochaine réunion pour le projet d’un Open Plus à
mettre en place lors de la saison 2020/2021.

5) Echange : idées de projet à mettre en place par les clubs/CD.
→ Mise en place d’une journée découverte 3x3 pour les catégories U13 à U17M/U18F lors des Opens de
début de saison (chaque équipe engagée en 5x5 sera invitée sur la journée découverte lors d’un weekend OFF (1 week-end sur les 3 dates programmées puisque les Opens 5x5 sont répartis sur 2 weekends). Une journée pour chaque catégorie.
→ Positionner un plateau 3x3 U15/U18 par secteur chaque mercredi après-midi avant les vacances
scolaires + finales départementales sur une date en fin de saison (en lien avec le week-end 3x3
programmé).

→ Solliciter une nouvelle intervention de Najib CHAJIDDINE (Pôle 3x3 FFBB) lors de la journée
d’informations encadrants fin septembre qui rassemble la plupart des encadrants bénévoles et salariés
des clubs du département.
Voir pour programmer la journée informations encadrants avec un match amical de la NF2 du Trégueux
BCA sur un même lieu (Quintin ? Langueux ?) afin de rendre cette journée encore plus attractive.
Echanger également avec Najib concernant les outils de communication et les leviers proposés par la
FFBB pour développer la pratique du 3x3.

Prochaine réunion du groupe de travail 3x3 du CD 22 :
La prochaine réunion a été fixée au lundi 10 février 2020 à 20h00 pour permettre à un maximum de
personnes d’être disponibles entre bénévoles et salariés de club.

