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Le Manager d’organisation 3x3 intervient sur un Open Plus de 
la Superleague ou sur une compétition plus élevée (ex. Open 
de France).

Pour la saison 2019-2020, il aura répondu à un appel à 
candidature de la FFBB (pôle formation) et suivi une 
formation diplômante de 2 journées en présentiel au siège de 
la fédération (valable en 2019).



- Il constitue les listes à partir des inscriptions
- Il vérifie les licences et les conditions de participation de tous les 

participants
- Il contrôle la conformité de tous les profils FIBA 3x3
- Il gère l’évolution des listes d’engagement
- Il est en liaison régulière avec l’organisateur en cas de changement de la 

liste des participants.
- Dès que les listes sont définitives, il crée le tournoi sur l’Event Maker
- Il sera présent la veille de l’évènement sur le lieu du tournoi.
- Il s’assure de la présence de tous les refs prévus sur le tournoi le 

premier jour de la compétition.



- Il contrôle les installations sportives de l’évènement et le matériel

- Il vérifie la « check list marketing » et s’assure du respect du cahier des
charges marketing.

- Il s’assure du bon fonctionnement de la connexion internet.

- Il signifie les manquements auprès de l’organisateur qui devra y remédier.
Dans le cas contraire, le tournoi est annulé.

- Il se procure les mails des éventuelles équipes étrangères inscrites pour
les communiquer à l’organisateur.

- Il vérifie les maillots prévus pour le tournoi.

- Il s’assure que tous les officiels du tournoi portent bien la tenue



- Sign-in (Signature des Capitaines à leur arrivée)
- Il répartie les refs sur les premiers matchs des qualifications jusqu’à la 
finale du tournoi
- L’organisateur rappelle aux différents acteurs que le Manager 3x3 FFBB 
est le responsable sportif de la compétition et que c’est lui qui gère les 
réclamations éventuelles qui sont jugées immédiatement.
- Il assure le bon déroulement des rencontres dans un état d’esprit de 
fairplay et veille à ce qu’uniquement les 4 joueurs de chaque équipe 
participant aux rencontres de la journée soient présents sur le terrain et les 
bancs des remplaçants.
- Il intervient à la demande du réf concerné lors d’un match uniquement 
pour juger un fait de règlement ou statuer sur un comportement anti 
sportif. 
- A la fin des qualifications, il vérifie le tableau final du lendemain avec les 
deux équipes qualifiées



- Il vérifie la présence de tous les supports marketing liés à la FFBB sur la 
Superleague.

- Il est attentif au travail du speaker en ce qui concerne le marketing FFBB 
sur les Opens Plus et le respect des process mis en place.

- Il est en contact avec l’organisateur pour répondre à ses éventuelles 
sollicitations et demandes



- Il vérifie les résultats sur l’Event Maker.

- Il transmet les résultats à la Fédération.

- Il fait un rapport sur les refs et leur travail au pôle 3x3 partie arbitrage



- Il fait un rapport au pôle 3x3 sur l’organisation et le suivi du respect du 
cahier des charges.

- Il fait un rapport sur la prestation montage/démontage du terrain pour 
un retour à la FFBB.
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