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La saison 2017 de la Superleague 3X3 FFBB est lancée avec un objectif en ligne de mire : la 
qualification pour le tournoi final, l’Open de France 3X3, qui se déroulera le 29 juillet sur la place 
Bellecour de Lyon. Pour obtenir son billet pour Lyon, il faudra passer par l’un des 15 tournois 
centraux organisés cet été sur tout le territoire. 

 

Les tournois centraux de la Superleague 3X3 FFBB : 
- 7-8 juin – Villeurbanne (69) en partenariat avec la FFSU 
- 18 juin – Romorantin (41) 
- 18 juin – Strasbourg (67) 
- 24 juin – Serre-Chevalier (05) 
- 25 juin – Ceyzeriat (01) 
- 25 juin – Talence (33) 
- 1er juillet – Nancy (54) 
- 1er juillet – Poitiers (86) 
- 2 juillet – Mâcon (71) 
- 2 juillet – Nice (06) 
- 8 juillet – Castres (81) 
- 16 juillet – Fécamp (76) 
- 16 juillet – Paris (75) 
- 23 juillet – Hyères (83) 
- 27 juillet – Lyon (69) 

 
 
 
>> Le calendrier complet de tous les tournois de la Superleague 3X3 FFBB est disponible sur www.ffbb.com/3X3  
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Comment participer à la Superleague 3X3 FFBB : 
 

 
 

 
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 www.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. Cette saison, il y a 14 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, dont l’enjeu est un ticket pour la finale 
mondiale. 
 

 

 
 

Quelques notions sur le Basket 3X3 ? 

 

 le 3X3 se dispute sur un ½ terrain de basket (1 seul panier) 

 les équipes sont constituées de 3 joueurs et 1 remplaçant (pas 

de coach) 

 les matchs durent 10 minutes (ou se terminent lorsqu’une 

équipe parvient à 21 points) 

 le temps maximal pour déclencher un tir en attaque est de 12 

secondes (24 secondes en Basket 5X5) 

 le ballon utilisé, aussi bien pour les femmes que les hommes, 

est de taille 6 avec le poids d’un taille 7 
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