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OPEN DE FRANCE DE BASKET 3X3 

ORLÉANS VA ACCUEILLIR L’ÉDITION 2016 

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) a annoncé, ce jeudi, que la ville 
d’Orléans serait l’hôte de la prochaine édition de l’Open de France de Basket 3X3, qui 
se déroulera le samedi 30 juillet 2016. 

Après Nice en 2012, Perpignan en 2013, Nîmes en 2014, et Clermont-Ferrand en 2015, c’est la ville 
d’Orléans qui va accueillir l’Open de France de Basket 3X3. Cette 5è édition se déroulera le samedi 
30 juillet prochain, en plein cœur de la ville, sur la place du Martroi, où trône la statue équestre de 
Jeanne d’Arc, de Denis Foyatier. 

Dès le mercredi 27 juillet, des animations Basket seront ouvertes au grand public sur les terrains 
installés sur la place. Le vendredi 29 juillet, le dernier tournoi qualificatif (appelé également « tournoi 
de la dernière chance ») se déroulera sur les quatre terrains installés pour l’occasion. Il délivrera, 
aux vainqueurs féminins et masculins, les deux derniers billets pour l’Open de France du lendemain. 

L’Open de France 3X3 réunira les meilleures équipes masculines, féminines et mixtes qui se sont 
qualifiées au travers de tournois organisés sur tout le territoire. 

Partenaire depuis novembre 2014, GRDF est fier de contribuer aux animations qui se dérouleront à 
Orléans. 

 

Qu’est-ce que le Basket 3X3 ? 

Le 3X3 est une pratique conviviale et libre. Il se développe, depuis 
de nombreuses années, d’abord sous l’impulsion des joueurs de 
rue, puis avec l’accompagnement de la Fédération Française de 
BasketBall. Depuis 2010, le 3X3 se structure avec des 
compétitions nationales et internationales. 

L’émergence du 3X3 repose sur une conception moderne, jeune 
et fun, en adéquation avec les aspirations d’un public à la 
recherche d’un sport spectaculaire, peu contraignant dans la 
pratique comme dans l’enseignement et adapté à tous les 

niveaux. Le 3X3 est basé sur une gestion autonome. Les équipes sont constituées pour un match, pour un 
tournoi ou plus ! Il se joue sur demi-terrain avec un seul panier. Il demande des qualités d’explosivité ainsi 
qu’une gestuelle précise et maîtrisée. 


