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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris le 17 juin 2016

La France et la ville de Nantes désignées pour accueillir
les 4èmes Championnats du Monde 3x3 de la FIBA en

2017

 

A l’occasion du tournoi international de basket féminin qualificatif pour les Jeux Olympiques qui
se déroule à Nantes, la Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBA) a annoncé qu’elle
attribuait à la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB), Nantes Métropole et l'Association The
Bridge 2017, l’organisation des 4èmes Championnats du Monde 3x3 de la FIBA à Nantes en
France.
 
Après Athènes en Grèce en 2012, Moscou en Russie en 2014 et Guangzhou en Chine en octobre
2016, c’est la ville française de Nantes qui accueillera la 4ème édition de cette compétition
internationale du 17 au 21 juin 2017 qui verra s’affronter 20 équipes masculines et 20 équipes
féminines de plus de 30 pays. Un événement organisé dans le cadre de « The Bridge », une
course transatlantique unique et historique entre Saint-Nazaire et New York qui opposera les plus
grands multicoques du monde au célèbre Queen Mary 2. The Bridge célébrera le centenaire du
débarquement en 1917 de 2 millions de soldats américains pour prendre part à la Première Guerre
Mondiale et l’arrivée par là-même de la culture américaine en France et en Europe.

A RETENIR

Premiers Championnats du Monde de Basket Seniors jamais organisés en France avec 20
équipes hommes masculines et 20 équipes femmes féminines de plus de 30 pays (ainsi que
des concours individuels de « dunk », de tirs et de dextérité)
The Bridge est placé sous le haut patronage de Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense
et bénéficie du label « Mission du Centenaire 14-18 »
Tony Parker est le parrain de The Bridge
Le basket 3x3 a été lancé en 2010 à l’occasion des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse à
Singapour et aspire à devenir une discipline Olympique 
Avec 23 000 licenciés FFBB, le Département de Loire Atlantique est le 2ème plus grand de
France

 



http://web-engage.augure.com/pub/link/481844/01890531T1466190401053-augure.com.html[19/06/2016 18:05:42]

Le basket emblème de l’amitié franco- américaine

L’arrivée des soldats américains en 1917 marque celle de la culture américaine moderne en France et en
Europe. Pour célébrer cet événement, l’Association The Bridge 2017, soutenue par le Gouvernement
Français (bénéficiant du label « Mission du Centenaire ») ainsi que par de nombreuses collectivités
locales dont Nantes Métropole, organise « The Bridge », une course transatlantique unique et historique
qui opposera de Saint-Nazaire à New-York, les plus grands et les plus rapides multicoques du monde au
Queen Mary 2, un des plus grands et plus prestigieux navires de croisière au monde construit aux
Chantiers de l’Atlantique. Plus qu’une course et avec Tony Parker comme parrain, The Bridge sera
également l’occasion d’organiser de multiples festivités et événements autour de 2 thèmes représentatifs
de la culture et de l’amitié franco-américaine : la musique et le basket. 
Pour ce dernier, l’accueil à Nantes la semaine précédent le départ de la course de la 4ème édition des
Championnats du Monde 3x3 de la FIBA sur le site iconique et populaire du Parc des Chantiers sur l’Ile
de Nantes s’est imposé comme une évidence. En tant que symbole fort d’amitié, non seulement entre la
France et les États-Unis d'Amérique, mais aussi entre toutes les nations du monde, les Championnats du
Monde 3x3 sont en parfaite adéquation avec la vision et l’esprit de The Bridge.

Le basket 3x3, discipline spectaculaire et innovante en plein essor

Considéré comme le premier sport d’équipe urbain dans le monde, le basketball 3x3 tire sa force de sa
culture de pratique libre et de sa simplicité en termes de règles et d’équipements, lui permettant de se
pratiquer partout et dans les endroits les plus insolites. 
Discipline spectaculaire et innovante introduite par la FIBA en 2010 à l’occasion des 1ers Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Singapour, les Championnats du Monde 3x3 de la FIBA en représente
depuis 2012 le plus haut niveau de compétition entre les nations du monde entier avec 20 équipes
masculines  et 20 équipes féminines et l’addition de concours individuels de « dunk », de tirs et de
dextérité. 
L’objectif de la FIBA est de faire du basket 3x3 une discipline Olympique.

En France, le développement et la promotion du 3x3 est un des objectifs principaux de la FFBB pour les
prochaines années. Plus de 100 ans après l’introduction du basket 5x5 en Europe, l’Association The
Bridge 2017 a souhaité innover avec le basket 3x3. C’est fort de cet objectif commun que la FFBB et
l’Association The Bridge 2017 se sont associées avec Nantes Métropole pour être candidats auprès de la
FIBA à l’organisation des 4èmesChampionnats du Monde 3x3 en 2017 à Nantes.
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Nantes, métropole culturelle et sportive de haut niveau

Avec sa culture urbaine, rythmée et festive, le basket 3x3 est représentatif du monde d'aujourd'hui et de
demain. Il correspond ainsi parfaitement à la politique de développement et au positionnement de Nantes
Métropole, reconnue en France et en Europe comme une des métropoles les plus actives en matière
d’animations sportives et culturelles et un territoire d'excellence du développement des arts, de la culture
et du sport au service du bien-être social, économique et environnemental de ses 900 000 habitants.

7 clubs professionnels, Tournoi qualificatif Olympique de Basket féminin, Mondial de Hand masculin
2017, Championnats du Monde 3x3 2017, Championnat d’Europe de Hand féminin 2018…, Nantes est
une métropole sportive de haut niveau doté d’infrastructures performantes avec un vrai savoir-faire en
matière d'accueil d'événements! 

Un investissement qui complète son engagement quotidien pour le développement du sport amateur et
de la pratique libre, pour toutes et tous, en toutes saisons et dans tous les quartiers.
Avec 23 000 licenciés dans le département de Loire Atlantique (2ème place des départements français
pour la pratique du basket), Nantes est une véritable terre de basket.

Un site exceptionnel au cœur de la ville

Le site choisi pour les 4èmes Championnats du Monde 3x3 de la FIBA en 2017 à Nantes est le Parc des
Chantiers, lieu de promenade ouvert depuis 2007 situé à la pointe ouest de l’île de Nantes.

Enlacée par les bras de la Loire, l’Île de Nantes est depuis plus de 10 ans un territoire en mutation dans
le cadre d’un projet de réhabilitation de grande ampleur. En franchissant la Loire, on entre dans un
territoire dédié à l’industrie culturelle : le Quartier de la Création dont le Parc des Chantiers constitue le
plus grand espace public.
Espace original et plurifonctionnel propice à la flânerie et à la détente en plein cœur de ville, il rassemble,
sur 13 hectares, patrimoine, architecture contemporaine et œuvres d’art. 

Les plus célèbres animations du Parc des Chantiers sont la balade à dos du « Grand Eléphant »
mécanique de la compagnie La Machine ou encore « l’Arbre à basket » sur l’esplanade qui est une
véritable  invitation à accueillir sur ce site les Championnats du Monde 3x3.

Outre le site de compétition, le Parc des Chantiers accueillera dans le cadre des Championnats du
Monde 3x3 un espace de « playgrounds » sous les Nefs imposantes de la Galerie des Machines, une
zone ludique dédiée et le village The Bridge sur l’esplanade, ainsi que des terrains d’initiation au basket
3x3 près du Carrousel des Mondes Marin.

www.thebridge2017.com
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