Le championnat 3x3
2020-2021 en COTES D’ARMOR
La FFBB a décidé de créer le championnat FFBB la saison dernière.
Le Comité Départemental 22 propose 2 journées de championnat départementaux 3x3 sur
cette saison 2020 - 2021.

Qui peut participer à ce championnat ?
Le championnat 3x3 départemental est proposé aux catégories suivantes :
- U18 Féminin,
- U18 Masculin,
- Sénior Féminin,
- Sénior Masculin.

Comment le championnat fonctionne ?
Le championnat est réservé à tout club 5x5 ou tout club 3x3 affilié à la FFBB.
L’engagement est au minimum de 4 équipes engagées par catégorie.
L’équipe sera composée de 7 joueurs maximum.
Pour participer au championnat 3x3, tout joueur doit être licencié, sur la saison en cours.
Cette licence est une licence compétition au sein d’un club.
Il est possible également d’être licencié dans un club « A » et de participer au championnat
3x3 dans un club « B », si ce premier ne propose pas la pratique du 3x3.

L’organisation proposée par le Comité 22 :
Le Comité 22 a décidé de maintenir la gratuité des engagements sur les championnats 3x3.
Nouvelle formule du Comité 22 : les 4 journées de championnat proposées pour chaque catégorie se
feront sur 2 journées pour chaque catégorie. Il y aura 2 plateaux par journée (1 le matin / 1 l’aprèsmidi) afin de respecter le règlement de la FFBB.
2 week-ends programmés pour les journées 3x3 :
1) 31 octobre/1er novembre 2020
2) 6 et 7 mars 2021
Afin de retrouver l’esprit 3x3 les seniors filles et garçons joueront dans la même salle - même
principe pour les U18 filles et garçons. Musique, convivialité seront de la partie.
Les inscriptions des équipes sont relayées par les clubs, vers le Comité 22.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le Comité 22.
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