CR Réunion Groupe de travail
3X3 CD22- 02.03.20
Présents : Théo MAZE (Langueux BC), Yannick TANGUY (ABC Guingamp), Johann GUERIN (US Yffiniac),
Sébastien GILLARD (MJC Quintin), Sandrine PIERRE (co-président de la Commission Nouvelles Pratiques),
Nicolas METAYER (co-président de la Commission Nouvelles Pratiques), Delphine GAPIHAN (CTF 22) et
Jonathan RIVET (CTF 22).

Excusés : Elsa MARTINS (ASPTT Saint-Brieuc), Gaëtan L’HUILLIER (AL Ploufragan), Margot SIMON (AL
Ploufragan), Gaëtan GARNIER (Dinan BS), Maxime LANGUILLE (US Yffiniac), Maxime LE MAUFF (AS Uzel),
Earvin DESCAMPS (AS Uzel) et Goulven BROUDIC (Trégueux BCA).

Lieu : CD22
ORDRE DU JOUR :
1) Bilan des championnats 3x3 saison 2019-2020 + aménagements envisageables pour la saison
2020/2021
2) Point sur les différentes dates des tournois 3x3 dans le département sur la saison en cours.
3) Point sur les actions 3x3 pour tous (QPV et ZRR) lors des vacances de Pâques.
4) Sessions 3x3 découverte : point sondage / décision sur l'action.
5) Tournois 3x3 découverte collège + week-end 3x3 (juin 2020).
6) Open Plus en Bretagne : Rennes et Brest (mai 2020).
7) Questions diverses / échanges

COMPTE-RENDU
1) Bilan des championnats 3x3 saison 2019-2020 + aménagements envisageables pour la saison
2020/2021 :
Saison 2019/2020 (CD 22) :
-

U18F : 2 plateaux joués sur 4 → 3 équipes dans la poule.

→ Championnes départementales : BC Broons

-

U18M : 3 plateaux joués sur 4 → 3 équipes régulières sur 4 (Plateau N°4 annulé : inondation salle
Lamballe)

→ Champions départementaux : BC Lamballe
-

Séniors filles : 2 plateaux joués sur 4 → 3 équipes régulières sur 4.

→ Championnes départementales : AL Ploufragan 1
-

Séniors garçons : 5 plateaux sur 8 → 3 équipes régulières sur 4. Aucun plateau en poule basse…

→ Champions départementaux : US Yffiniac
Conclusion : globalement des difficultés à investir pleinement les équipes engagées sur 4 dates.
- « Récompense » pour les champions départementaux :
Propositions transmises :
- Trophée / bannière champion départementale 3x3.
- Repas commun pour les vainqueurs départementaux.
- Dotations 3x3 : réversibles pour chaque vainqueur.
- Bon d’achat individuel avec un partenaire du CD22.
- Participation financière pour le transport (+ hébergement ?) pour assister à un Open Plus ou à l’Open de
France 2020 à Nantes.
Le fait de mettre en avant cette « récompense » semble essentiel pour l’ensemble des personnes
présentes à la réunion : moment choisi (AG CD22, valorisation avec démonstration de 3x3 et remise des
dotations lors des finales de coupe départementale par exemple…).

→ Une décision sera prise au prochain bureau directeur du CD22 à ce sujet en fonction du budget
pouvant être alloué.
→ Phase régionale pour les 1ers (et 2èmes ?) du département : Masters Interdépartementaux le
dimanche 12 avril 2020 à Combourg pour les catégories U18 et séniors (informations complémentaires à
venir par la Ligue prochainement).
Propositions d’aménagements envisageables pour la saison 2020/2021 :
- Regrouper à chaque plateau toutes les équipes d’une catégorie d’âge (ex : U18M / U18F) sur un même
lieu pour créer une émulation entre les participants et un effet de groupe positif.
- Réduire le nombre de dates sur l’ensemble de la saison (4 → 2 par exemple) mais jouer 2 plateaux sur
une même journée pour conserver les 4 « journées » de championnat imposées par la FFBB.
→ Ceci permettrait d’avoir moins de contraintes de dates pour les équipes engagées et faciliterait la
disponibilité des pratiquants.

- Rassemblement sur des dates « obligatoires » imposées et cadrées par le CD22 car beaucoup de
difficultés pour l’ensemble des équipes à trouver une date commune en cas de liberté pour choisir la date.
- Réunion en début de saison avec chaque référent d’équipe engagée pour expliquer son rôle et sa
responsabilité majeure dans le bon déroulement des différents plateaux.
- Créer une « ambiance 3x3 » sur les plateaux avec de la musique par exemple.
- Sondage auprès des clubs (et des licenciés ?) pour connaître leurs attentes, leurs demandes, les freins
rencontrés avec cette pratique…
- Meilleure communication des plateaux joués via les réseaux sociaux + communication sur l’Open Plus
Access à venir dans le département (vidéos / photos).
2) Point sur les différentes dates des tournois 3x3 dans le département sur la saison en cours :
- Tournoi 3x3 passé :
ABC Hénon le dimanche 16 février 2020 → 13 équipes ont participé au tournoi avec notamment 7 équipes
en « compétition » et 6 équipes en « loisir ».
- Tournois/projets de tournoi 3x3 à venir :
- BC Broons le week-end du 18/19 avril 2020 (en attente de confirmation du projet).
- BC Lamballe le dimanche 26 avril 2020 pour les U15/U18 (en attente de confirmation de la date).
- US Yffiniac le dimanche 24 mai 2020 pour les séniors.
- ABC Guingamp mi-juin 2020 (en attente de confirmation de la date en fonction des disponibilités de la
salle).
- Trégastel OS fin juin 2020 (en attente de confirmation du projet).
- Langueux BC le samedi 29 août 2020 pour les U18 et + sur terrains extérieurs.
→ Evénement associé à un match professionnel 5x5 ensuite.
3) Point sur les actions 3x3 pour tous (QPV et ZRR) lors des vacances de Pâques :
Retour négatif suite à notre sollicitation du Lannion TB et du Dinan BS pour cette proposition.
Mise en place des actions suivantes :
- Lundi 20 avril (après-midi) : tournoi 3x3 pour les 13/17 ans organisé avec le Centre Génération Basket de
l’AL Saint-Brieuc à la salle Hélène Boucher.
- Mardi 21 avril (après-midi) : tournoi 3x3 pour les 13/17 ans organisé dans le quartier Balzac avec le club
de l’ASPTT Saint-Brieuc. Salle Chaptal si mauvais temps.
- Invitation lancée récemment à tous les centres sociaux jeunes du bassin briochin.
→ 2 retours positifs des centres invités pour le moment soit 16 jeunes présents.

N.B. : Le club de Dinan BS a mis en place des séances « entraînement 3x3 » au lycée de la Fontaine des
Eaux de Dinan (zone en QPV) à raison d’une séance par mois depuis début 2020.
Un effectif moyen de 12-13 personnes prennent part à ses entraînements 3x3 ouverts de U15 à séniors.
4) Sessions 3x3 découverte : point sondage / décision sur l'action :
Une proposition de relance des sessions 3x3 découverte a été effectuée via un sondage envoyé par
mailing individuel.
Un nouveau créneau et lieu avait été proposé pour essayer de répondre aux éventuelles problématiques
relevées précédemment (créneaux d’entraînement 5x5, éloignement pour les mineurs sans transport).
De ce fait, un créneau le lundi soir a été proposé de 20h30 à 22h à la salle Chaptal de Saint-Brieuc à
compter du lundi 23 mars 2020.
Bilan sondage : nous n’avons eu que 25 retours à ce jour avec seulement 6 personnes potentiellement
intéressées pour participer aux sessions 3x3 découverte chaque semaine ou 1 semaine sur 2.
Décision sur l’action : nous avons jugé qu’il serait plus judicieux de se rapprocher des clubs intéressés pour
accueillir une « soirée tournoi 3x3 ».
Nous pourrons constater les clubs intéressés lors du sondage 3x3 qui sera envoyé très prochainement aux
clubs et un planning sera ensuite établi pour proposer une « soirée tournoi 3x3 » dans chaque club ayant
répondu positivement (de U18 à séniors / mixité possible).
Les soirées seront proposées après les vacances d’avril jusqu’à la mi-juin pour permettre d’enchaîner sur
la fin de la saison 5x5.

5) Tournois 3x3 découverte collège + week-end 3x3 (juin 2020) :
- Confirmation des tournois 3x3 découverte collège avec l’établissement Simone Veil de Lamballe lors des
après-midis suivants :
* le mercredi 10 juin (6èmes-5èmes)
* le mercredi 17 juin 2020 (4èmes-3èmes)
Idée : un concours d’affiche pourrait être proposé aux collégiens en perspective des tournois du 10 et 17
juin 2020 pour faciliter la communication et la transmission de l’information (rencontre avec la référente
EPS de l’établissement à programmer).

- Week-end 3x3 sur le même site : samedi tournoi ouvert aux U15/U18 + dimanche tournoi ouvert aux
seniors (mixité possible).
→ Le CD22 a validé le recrutement d’un(e) stagiaire pour prendre en main l’organisation de cet événement
(stage du 1er avril jusqu’à la fin de l’événement).
2 intervenants extérieurs, membres du groupe de travail 3x3 CD22, seront également sollicités pour
l’encadrement de ce week-end.

6) Open Plus en Bretagne : Rennes et Brest (mai 2020) :

Opens Plus en Bretagne :
* Rennes → 8-9 mai (U18 et + : Gars et Filles)
* Brest → 22-23 mai (U18 et + : Gars)

Opens Plus Access en Bretagne (tournois qualificatifs pour les Opens Plus de Rennes et Brest) :
* Samedi 11 avril 2020 : dans le 35 (lieu à déterminer).
* Dimanche 19 avril 2020 : à Quimper et dans le 56 (lieu à déterminer).
* Samedi 25 avril 2020 : à Ploufragan.
* Dimanche 26 avril 2020 : à Brest.

N.B. : Le tournoi Open Plus Access organisé sur le territoire des Côtes d’Armor étant rattaché à l’Open Plus
de Brest et donc uniquement qualificatif pour une équipe masculine, Eric BOIVENT, président du CD22, va
solliciter le CD35 pour demander une place qualificative pour l’Open Plus de Rennes et ainsi permettre à
l’équipe féminine qui remportera l’Open Plus Access de Ploufragan le samedi 25 avril d’obtenir un ticket
qualificatif pour cet événement.

7) Questions diverses / échanges :
Le prochain tournoi universitaire avec le Campus Mazier aura lieu la saison prochaine sauf si Monsieur
MORVAN, référent SIUAPS, nous sollicite d’ici la fin d’année scolaire.
D’autres actions ont été privilégiées pour promouvoir le 3x3 auprès des licenciés des clubs (« soirées
tournois 3x3 par exemple »).

Prochaine réunion du groupe de travail 3x3 du CD 22 :
La prochaine réunion a été fixée au lundi 11 mai 2020 à 20h00.

