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SUPERLEAGUE

- Diffusion auprès des structures du nouveau processus d'homologation à respecter 

pour l'organisation d'un Open Start

- Aide aux structures pour la constitution du dossier d'homologation et la recherche 

des pièces justificatives demandées

- Réception et traitement manuel des dossiers d'homologation

- Intégration et suivi des tournois sur FBI

- Diffusion du processus à respecter pour les organisateurs homologués

- Aide aux organisateurs à l’utilisation de l’Event Maker

- Suivi des tournois et réception des documents récapitulatifs de chaque tournoi

- Traitement statistique des tournois (52 tournois depuis septembre)

- Lien FIBA pour le suivi des tournois

- Aide aux joueurs pour la création de profil 3x3

Opens Start
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SUPERLEAGUE

- Réalisation du cahier des charges et d'un formulaire de candidature à 

l'organisation d'un tournoi Open Plus

- Travail sur le règlement des Opens 3x3

- Diffusion et communication globale sur la nouvelle organisation des tournois 

Opens Plus à destination des futurs organisateurs 

- Informations et aides aux organisateurs potentiels

- Réunion et travail avec les partenaires et prestataires FFBB

- Recherche de nouveaux prestataires en lien avec le service Marketing

- Lien avec les joueurs sur le nouveau processus d'accès à un tournoi Open Plus

- Constitution de devis pour chasubles et tenues Open Plus

Opens Plus
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SUPERLEAGUE

- 1 décembre : date limite du retour des dossiers de candidature

- 20 décembre : annonce des tournois retenus

- 10 janvier : 1ère réunion des organisateurs et arrêt des dates des tournois

- 20 mai – 14 juillet : circuit Open Plus

- 28 juillet : Open de France

Opens Plus : dates clefs du circuit 
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SUPERLEAGUE

- Event Maker: réalisation d’un tutoriel PDF et du contenu pour l’E-learning

- Elaboration de contenus pour le pôle formation: Organiser un Open Start, être ref 

3x3

- Aide au pôle formation: informations diverses et contenus sur le 3x3, prise de voix 

pour le pôle formation

- Formation des chargés de développement

- Travail quotidien sur le site www.basket3x3.com afin de finaliser la plateforme 

permettant l’homologation en ligne (dans l’attente de la plateforme 3x3)

- Réunion bihebdomadaire pour la plateforme 3x3

- Intervention dans les comités

- Création d’un nouveau dossier d’homologation

- Aide aux chargés de développement

Missions transverses
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SUPERLEAGUE

- Aide à la constitution du dossier de candidature Open Plus et visites des 

organisateurs potentiels et lien avec les collectivités, partenaires, sponsors

- Traitement et suivi des dossiers de candidature

- Accompagnement des organisateurs retenus (respect du cahier des charges, aide 

sur la communication, la logistique, l’organisation sportive du tournoi, etc)

- Gestion via l’Event Maker du ‘cut’ des joueurs pour chaque tournoi Open Plus

- Prise de contact et accompagnement des joueurs qualifiés

- Gestion matériel des tournois (répartition des terrains et buts de Basket, du 

matériel de communication, du textile, etc)

- Gestion des partenariats du réseau Open Plus (GRDG, Wilson, Gerflor)

- Présence sur les tournois

- Evaluation post-évènement de chaque tournoi Open Plus

Opens Plus
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SUPERLEAGUE

- Gestion de la communication, de la logistique et de l’aspect événementiel du 

tournoi en lien avec FBO

- Gestion des actions transverses à mettre en place (travail avec les structures de 

proximité, maisons de quartier, structures d’insertion, etc)

- Gestion du ‘cut’ des équipes qualifiées via l’Event Maker

- Gestion des équipes qualifiées (venue, transport, hébergement, tenue, etc) en lien 

avec FBO

- Gestion Event Maker et du déroulé sportif du tournoi

Open de France
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SUPERLEAGUE

- Elaboration de contenus pour le pôle formation et prise de voix

- Relations et accompagnement des chargés de développement

- Réunion de travail et de mise en place pour la plateforme 3x3

- Interventions dans les structures déconcentrées 

Missions transverses
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CHAMPIONNAT

- Elaboration du règlement du championnat de clubs 3x3.

- Création des éléments supports au championnat de clubs 3x3

- Fiche de résultat

- Fiche d’engagement

- Feuille de marque

- Trame « Journée Type sur l’Event Maker »

- Création d’un tutoriel et mise à disposition d’une FAQ (en ligne sur le site FFBB)

- Contacts téléphoniques réalisés avec l’ensemble des comités, sensibilisation au 3x3.

- Mise à jour des règlements généraux.

- Création de support de présentation à destination des structures déconcentrées pour :

- Le championnat de club

- L’arbitrage 3x3

Missions terminées
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- Prise de contact avec tous les comités départementaux, 21 visites dans les comités, avec les 

élus et présidents de clubs à chaque fois.

- Création d’un fichier ressource, avec l’ensemble des coordonnées  des correspondants 3x3 des 

comités départementaux (il en manque 9 pour le moment qui ne sont pas désignés).

- Assistance Event Maker clubs/comités 7j/7 (Mail + Tél)

- Création de support de formation à distance en lien avec le Pôle Formation et Emploi :

- J’utilise l’Event Maker

- Être Ref

- J’organise une journée de championnat (en cours)

- Formation des chargés de développement sur 5 après midi (Event Maker, FBI, championnat & 

Superleague)

- Traitement des fichiers des doublons par Maxime GOUDAIL. Cut Off au 1er novembre pour les 

compétitions internationales de cet été pour nos équipes de France (résultat : +138 profils en 

doublons mis à jour, + 192 000 points de récupérés).

Missions terminées

CHAMPIONNAT
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- Création d’un support de formation « Être Ref », « Être correspondant 3x3 », « Superviseur 

3x3, en lien avec le pôle formation et emploi.

- Recensement des Refs ayant officiés sur un tournoi central depuis mai 2016.

- Mise en place d’une formation de formateurs de nos Refs 3x3 expérimentés dans chaque 

région. Ils seront rassemblés sur un stage (Novembre 2018, Janvier 2019 et Février 2019) 

pour une uniformisation des pratiques et un bilan des compétences. Chaque CRO proposera 

1 voire 2 Refs 3x3.  

- Projet sur la féminisation du Ref 3x3 intégré dans notre plan d’action.

- Réflexion sur la création d’une tenue spécifique du Refs 3x3 en lien avec le pôle marque

Ref 3x3 - Missions en cours

CHAMPIONNAT
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- Premières statistiques sur le championnat de club :

 Arrêté au 30 Novembre prochain, la liste des équipes engagées en championnat de club 

3x3, le nombre de clubs, et le nombre de comités qui organise le championnat de club 

3x3.

- Suite à ces statistiques, envoi des dotations de ballons aux nouveaux engagés.

- Visite des « retardataires », et accompagnement de ces derniers pour un lancement sur la 

deuxième phase, début février, en lien avec les chargés de développement.

- Accompagnement des Ultras Marins pour le lancement du championnat en octobre 2019 (La 

Réunion anticipe et tâche de se lancer dès janvier de cette année)

- Préparation de la saison 2019-2020, rédaction et élaboration des règlements du championnat 

de club 3x3 du niveau Interdépartemental.

- Recensement de tous les points d’effort sur le territoire pour améliorer les prochaines éditions 

du championnat de club 3x3.

- Finalisation du projet du Ref 3x3

- Désignation et suivi des Refs 3x3 sur le territoire

- Suivi et désignations des Juges Arbitres sur les tournois Opens Plus.

CHAMPIONNAT

Ref 3x3 - Missions à venir
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- Obligations pour le championnat de club 3x3 :

 Être licencié 3x3 FFBB

 Respect de la formule de poules

 Respect des dates de phases FFBB (Series, puis Master Defender)

 Respect des effectifs de 7 joueurs maximum par équipe engagée

 Utilisation de l’Event Maker sur les plateaux de championnat

 Saisie des résultats sur FBI par le club recevant le plateau

- La flexibilité du championnat est soumise au respect des obligations citées ci-dessus.

Flexibilité

CHAMPIONNAT
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COMMUNICATION

- Rédaction du dossier 3x3 pour BasketBall magazine

- Site web 

– Résumé des tournois Open Start

– Programme de la semaine

– Communication sur le championnat

 relais sur Facebook, Twitter et Instagram

Articles 

- Présentation Superleague

- Présentation Championnat 

Plaquettes (Papier et numérique)

- Evolution des fonctionnalités avec le service informatique

- Suivi des spécifications

- Test de la version beta de la plateforme (applications sur 

IOS et ANDROID web responsive et site web) 

Plateforme 
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COMMUNICATION

- Ballons 3x3 à gagner via Twitter

Jeu concours 

- Note sur le lancement du championnat

- Note sur Tutoriel Création d’une division 3x3 dans FBI

- Note sur le e-learning EVENT MAKER

- Note plaquette Championnat et Superleague

eFFBB

- Création avec un prestataire du sticker 3x3 FFBB

- Création des stylos

- Création des porte-clefs

Goodies
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COMMUNICATION

- Rendez-vous avec agences de communication spécialisées « street culture » pour 

création d’univers 3x3 et supports de communication (print + digital) 

- Réflexion avec service Communication sur la conception de nouvelles vidéos à 

destination du Grand Public (règles et présentation du 3x3)

- Elaboration du plan de Communication des Opens Plus

- Travail sur salon des Maires, Séminaires des dirigeants

En cours
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