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Samedi 30 juillet 2016, la Fédération Française de BasketBall organisera la 5e édition de l'Open de France de 
Basket 3X3, sur la Place du Martroi à Orléans, dans le Loiret (45). En plus des matchs, des concours de tirs à 
3-points (mixtes), dextérité (femmes), dunks (hommes) et des animations musicales rythmeront l’événement 
tout au long de la journée. L’entrée est gratuite. 

 

Cette compétition nationale réunira les meilleures équipes masculines et féminines. Les 16 équipes 
qualifiées dans chaque catégorie sont issues des 185 Tournois Bleus, puis des 15 Tournois Bruns 
organisés sur le territoire. L’équipe vainqueur masculine de l’Open de France participera au Master 
Européen de Lausanne (les 28 et 29 août), lui-même qualificatif pour le Tournoi Mondial à Abu Dhabi 
(Emirats Arabes Unis), les 15 et 16 octobre 2015. Pour la première fois, l’Open de France sera 
retransmis en direct sur internet sur www.ffbb.com à partir des quarts de finale à 15h00. 

 

MERCREDI 27 JUILLET : ANIMATIONS 

10h00 - 12h00 : Animations Basket avec les associations de la Ville en partenariat avec le Comité du Loiret et GRDF 

12h00 - 14h00 : Terrains en libre accès 

14h00 - 18h30 : Animations Basket avec les associations de la Ville en partenariat avec le Comité du Loiret et GRDF 

19h00 - 22h00 : Tournoi inter-entreprises organisé par GRDF et la FFBB 

JEUDI 28 JUILLET : ANIMATIONS 

10h00 - 12h00 : Animations Basket avec les associations de la Ville en partenariat avec le Comité du Loiret et GRDF 

12h00 - 14h00 : Terrains en libre accès 

14h00 - 18h30 : Animations Basket avec les associations de la Ville en partenariat avec le Comité du Loiret et GRDF 

19h00 – 22h00 : Tournoi 3X3 avec les clubs du Loiret 

VENDREDI 29 JUILLET : TOURNOI 3X3 BRUN « DE LA DERNIÈRE CHANCE » 

09h00 : Inscriptions des équipes 

10h30 : Début du tournoi Brun (phase de poules) 

18h30* : Concours de tirs 3-points GRDF 

20h00* : Finales Tournoi Brun 

SAMEDI 30 JUILLET : OPEN DE FRANCE 3X3 

9h00 : Début du tournoi (phase de poules) 

15h00 : Début des Quarts de finale et des qualifications pour le concours 3-points GRDF  

Début de la retransmission TV à suivre en direct sur www.ffbb.com  

18h30* : Début des Demi-finales et finales des concours (3-points GRDF, dextérité et dunk) 

21h30* : Finale Tournoi Mixte 

22h00* : Finale Open de France féminin 

22h30* : Finale de l’Open de France masculin 

*Horaires donnés à titre indicatif. 
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LES ÉQUIPES QUALIFIÉES GRÂCE AUX TOURNOIS BRUNS 2016 : 

Dates Lieu Filles Garçons 

05 juin Aix en Provence (13) Team Princesses HOAX 

11 juin Nancy (54) Pink ladies Napka Crew 

15 et 16 juin Dijon - FFSU (21) - ASU Bordeaux 

18 juin Tours (37) CD 41 Bagon 

19 juin Saint-Julien-les-Villas (10) No name Team UTT 

25 juin Poitiers (86) Game of Ball  French Riviera 

25 juin Briançon (05) Bang Bang Team Croatie 

25 et 26 juin Nice (06) - T3XM 

02 juillet Albi (31) Les Duckettes Makasi 

02 juillet Feytiat (87) Team Buvette Bis Les Solides 

02 juillet Lyon (69) Silent Killer SX3 

09 juillet Schiltigheim (67) Luxure La génération des Miracles 

17 juillet Bordeaux (33) Papypouletos Ouloulou 

23 juillet Paris (75)  All Blacks  Les Escrocs 

29 juillet Orléans (45)  à venir  à venir 

La FFBB se réserve le droit d’accorder des wild cards aux équipes finalistes en fonction du niveau de jeu de certains 

Tournois Bruns. 

LES WILD CARDS : 

25 juin Poitiers (86)  White is the New Black  The Eagles 

02 juillet Lyon (69)  Pikachus - 

17 juillet Bordeaux (33) Team Bang Bang - 

 

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.  

Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook Basket 3X3 
 
Partenaire du Basket 3X3, GRDF a choisi de s’engager pour l’insertion par le sport, en partenariat avec la 
FFBB, en soutenant la promotion des Tournois Bruns et de l’Open de France. GRDF est fier d’accompagner la 
pratique du sport pour tous, porteuse, à son image, de valeurs de solidarité, de proximité et de mixité.  
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