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Vice-Présidente : Barbara PEIRONE
Membre : Saïfeddine CHERNI et Alexandre SARADJIAN

Rappel de nos actions
Pour cette saison 2020-2021, 8 journées de championnat étaient prévues.
Cependant nous avons été confrontés a de grandes difficultés pour trouver des lieux.
L’engouement des clubs pour le championnat 3x3 cette année a été un réel succès avec de
nombreuses équipes engagées :
- 18 équipes U13M
- 16 équipes U15M
- 12 équipes Seniors M
- 5 équipes U18F
- 4 équipes U18M
Malheureusement la crise sanitaire nous a contraints à l’organisation d’une seule journée et le nombre
d’équipes a lui aussi été fortement impacté :
-

6 équipes U13,
8 équipes U15,
3 équipes U18M,
3 équipes U18F

La commission 3x3 du comité basket 06 avait également la responsabilité d’organiser un OpenAccess
Super League et Junior League qualificatifs pour l’Open plus de Cap d’Ail.
Initialement prévue au « Hangar 21 » le 22 mai, cette journée a dû être reportée en raison des
conditions sanitaires, qui ne nous permettaient pas d’organiser des matchs en intérieur.
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Le club de Mandelieu La Napoule Basket Avenir (MLNBA s’est rapidement manifesté pour recevoir
cet événement par l’intermédiaire de sasecrétaire générale Valérie SERRANO.
Cet événement n’aurait pu avoir lieu, sans sa réactivité et son aide précieuse.
Cette manifestation a rencontré un grand succès.
55 équipes se sont inscrites au total dont :
- 33 chez les jeunes (U11/ U13/U15)
- 11 en Junior League (U18)
- 11 en Super League (Séniors)
Au total, ce ne sont pas moins de 240 joueurs qui ont participé à ce tournoi.
Nous voulions remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cet événement et qui ont
permis la réussite de cette journée. (OTM, Arbitres, Coachs, bénévoles et le Club MLNBA)
Projets
-

Compte tenu du nombre d’équipes qui souhaitaient s’engager en début de saison si les
conditions avaient été réunies, nous envisageons pour la saison prochaine d’organiser sur des
dates différentes les catégories, d’une part les U13 / U15 et d’autre part les U18 / Séniors.

-

Conformément à la requête de la FFBB, les Clubs participants au Championnat 3x 3 seront
prioritaires pour accueillir les rencontres.

-

Le calendrier des dates sera donné en début de saison et les Clubs pourront se porter
candidats pour recevoir.

-

Une réunion avec les clubs qui souhaitent s’engager en 3x3 sera organisée en début de
saison afin d’identifier les clubs potentiellement recevant et tenir compte de leurs suggestions
et contraintes.

-

Nous travaillerons avec la Commission sportive, en amont, pour proposer une programmation
intéressante pour tous0.

