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PRÉSENTATION DE LA SUPERLEAGUE 3X3 FFBB 

 

 
Le véritable succès de l’édition 2016 de l’Open de France 3X3 (Orléans le 31 juillet) a mis en lumière l’engouement que 
suscite la pratique du 3X3 en France. Le nombre de tournois labellisé ne cesse d’augmenter et le niveau de jeu est en 
constante progression. Pour accompagner son développement, la FFBB a décidé de donner une identité plus forte au 
circuit 3X3 français en créant la Superleague 3X3 FFBB. Cette refonte de la dénomination du circuit français de basket 
3X3 et des différentes catégories de tournois qui le composent, donnera plus de visibilité et de lisibilité à la compétition. 
 

 
 

Les Tournois Qualificatifs 
Ils sont les points d’entrée de la Superleague 3X3 FFBB. La saison passée, on en comptait plus de 185 
répartis sur tout le territoire. Chaque Tournoi Qualificatif gravite autour d’un Tournoi Central : remporter un de 
ces tournois permet de se qualifier pour le Tournoi Central de sa zone géographique. 
Pour trouver le Tournoi Qualificatif le plus proche, il suffit de se rendre sur le site ffbb.com/3X3 qui répertorie 
tous les tournois organisés en France. 
 
Les Tournois Centraux 
Pour y accéder, il faut au préalable avoir remporté un Tournoi Qualificatif.  
Il y a 15 Tournois Centraux en France. Chaque vainqueur est qualifié pour le tournoi final de la Superleague 
3X3 FFBB : l’Open de France 3X3. 
Un Tournoi de la dernière chance a lieu la veille de l’Open de France 3X3. Il délivre le dernier sésame pour 
l’Open de France 3X3. Les équipes peuvent s’inscrire directement à ce tournoi, sans passer par un Tournoi 
Qualificatif. 

 
L’Open de France 3X3 
C’est le tournoi final de la Superleague 3X3 FFBB. Il regroupe les 128 meilleurs joueurs et joueuses de 
France. L’équipe masculine qui remporte la Superleague 3X3 FFBB accède au niveau international. Elle est 
qualifiée pour l’une des étapes européennes du FIBA 3X3 World Tour.  
Cette année le vainqueur de l’Open de France, le Team Paris, participe au 3X3 World Tour de Lausanne (26-
27 août 2016). En jeu : un ticket pour la finale mondiale à Abu Dhabi (27-28 octobre 2016). 
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