
VOTRE CHECKLIST POUR LA SUITE

COMMENT ?

TOUTES LES INFOS SUR
3X3FFBB.COM

OFF_3X3_1| Janvier 2022

CHAMPIONNAT 3x3
FFBB

FI
CH

E 
PR

AT
IQ

U
E

Il est accessible à tous les clubs affiliés à la FFBB. Il se passe en 2 phases : Series 3x3
du département et Master 3x3 de ligue. Les Series ont un minimum de 4 étapes
entre septembre et avril. Les meilleures équipes, issues des classements
départementaux, participeront au Master de Ligue entre avril et mai. 

POURQUOI ?

Proposer une pratique du 3x3 tout au
long de l’année.

Permettre à des groupes en sous-effectif
d’avoir une compétition pendant la
saison.

Fidéliser les licenciés qui ne s’y
retrouvent pas dans la pratique du 5x5.

Répondre à une nouvelle demande des
pratiquants, moins de contraintes et plus
ludique.

Renforcer la formation du joueur par la
polyvalence technique.

Favoriser l’autonomie, la prise d’initiative
et de responsabilité.

Renvoyer une image dynamique et de qualité auprès des collectivités et de vos partenaires.

Attirer et convertir de nouveaux
pratiquants en licenciés.

Développer la pratique du 3x3 dans les
clubs affiliés.

Créer une section 3x3 et promouvoir
cette discipline olympique.

Composer une équipe de quatre à sept
joueurs par catégorie et s’inscrire auprès
du Comité.

Participer aux tournois des Series, sans
obligation, avec 3 ou 4 joueurs.

Valoriser et communiquer sur le travail
effectué par votre club et ses acteurs.

Investir et former les « jeunes » aux
fonctions d'Officiels 3x3 et à l’utilisation de
nouveaux outils tel que Eventmaker…

Recenser tous les besoins humains et matériels…

Renvoyer la fiche d’inscription au Comité.

Intégrer les créneaux et les rencontres dans le calendrier de
l’année.

Vérifier que chaque joueur.se est titulaire d’une licence
compétition FFBB.

Organiser les déplacements et/ou la réception d’un tournoi.

Proposer aux joueurs de créer une
équipe dans les catégories de U13 à
Senior Plus.

https://www.3x3ffbb.com/page/Championnat

