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Pourquoi créer un championnat FFBB 3x3 ?
Le 3x3, discipline Olympique est un des points majeurs du projet FFBB 2024 - Club
3.0. Afin de proposer une pratique régulière, parallèlement à l’organisation des
tournois de la Superleague 3x3, la FFBB a décidé de créer le championnat 3x3 cette
saison. Ce championnat est un projet à long-terme qui devrait proposer une division
supérieure supplémentaire chaque nouvelle saison.
Qui peut participer à ce championnat ?
Le premier championnat 3x3, qui se déroulera du 1er novembre 2018 au 31 mars
2019, est proposé aux catégories suivantes :
- U15 Homme et Femme,
- U18 Homme et Femme,
- U23 Homme et Femme,
- Seniors Homme et Femme,
- Senior Plus : Senior supérieur ou égal à 35 ans Homme et Femme.
Le championnat 3x3 de niveau départemental est accessible à tous les clubs, formés
en associations sportives ou structures privées, et affiliés à la FFBB.
Comment le championnat fonctionne ?
Chaque phase de championnat 3x3 s'organisera en poules de six équipes. Chacune
de ces six équipes recevra, à tour de rôle, les cinq autres équipes à l’occasion d’une
journée de championnat.
Une journée de championnat se présente donc sous la forme d’un plateau de 5
rencontres pour chaque équipe présente et sa durée est d’environ 1h30.
Le championnat se déroule, du 1er novembre au 31 mars, en deux phases :
- « Séries » du 1er novembre au 31 janvier
- « Master » et « Defender » du 1er février au 31 mars

Séries ?
Les « Séries » sont la première phase du championnat qui permettra d'établir un
classement entre tous les clubs engagés dans le championnat 3x3. A l’issue des six
journées de la première phase « Séries », le classement général de chaque poule
est déterminé.
Master et Defender ?
Suite à ce classement, les clubs seront répartis en phase « Master » pour les
meilleures équipes de chaque poule et en phase « Defender » pour les autres. A
l’issue de la phase Master, s’il n'y a qu'une seule poule de 6 dans le comité́
départemental, le vainqueur sera déclaré́ champion départemental. A partir de deux
poules, le comité́ départemental organisera un tournoi final, avec les premiers de
chaque poule. Le vainqueur de ce tournoi sera déclaré́ champion départemental. Il
n’y aura pas de tournoi final organisé pour les poules Defender.
Je ne suis pas disponible tous les week-ends, je peux quand même
m’engager ?
Les matches peuvent se dérouler en semaine ou le week-end. Les clubs 3x3 doivent,
au plus tard 10 jours avant, aviser le comité départemental et les adversaires de
l’adresse exacte du lieu où se dispute la rencontre.
L’horaire est fixé par l’équipe qui reçoit. Cet horaire doit être communiqué au moins
une semaine avant aux autres équipes.
J’ai besoin d’une licence ?
Pour participer au championnat 3x3, tout joueur doit être titulaire d’une licence 3x3
FFBB, valide pour la saison en cours. Cette licence est soit une licence compétition
au sein d’un club 5x5 et l’ajout de l’option « compétition 3x3 » au coût supplémentaire
de 3€ (case à cocher lors de l'inscription) ou soit une licence compétition 3x3.
Si vous avez déjà pris une licence 5x5 mais que vous souhaitez également vous
licencier au 3x3, pas de problème, vous pouvez vous rapprocher de votre club pour
en faire la demande. Une option en ligne sera disponible sur l’application FFBB 3X3
qui sortira en fin d’année 2018.
Attention, tous les types de licences joueurs, sans limite de nombre, sont autorisés.
Et si on est beaucoup dans le club à vouloir faire du 3x3 ?
Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories ou plusieurs équipes
dans une même catégorie ; dans ce dernier cas, elles ne sont pas engagées dans la
même poule, sauf situation exceptionnelle.
Chaque équipe est composée de quatre à sept joueurs maximum ; les effectifs ne
peuvent plus être modifiés jusqu’à la fin du championnat lorsque la liste qui est
déposée au comité départemental comporte sept joueurs. Lors de chaque journée,
seuls quatre joueurs issus de la liste peuvent participer aux rencontres et sont
désignés avant le début du premier match.

Vous êtes un club et vous désirez participer au championnat FFBB 3x3 ?
Pour l’engagement de chaque équipe, un formulaire d’inscription est nécessaire et
joint à cette note. Il est également accessible en ligne sur le site de la FFBB
(www.ffbb.com). Ce formulaire doit être renvoyé complet au comité départemental au
minimum la veille du début du championnat 3x3.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Najib Chajiddine, responsable du
championnat 3x3 (nchajiddine@ffbb.com – 01 53 94 26 70).
Vous trouverez ci-joints les différents éléments nécessaires afin de participer à ce
championnat de club 3x3 à savoir : le formulaire d’inscription à destination des clubs,
le règlement sportif du championnat 3x3 et tous les prix des licences 3x3.
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