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La Fédération Française de BasketBall, en partenariat avec la Ligue Ile de France de Basket, est heureuse de 

présenter les finales nationales des championnats NM3 et NF3 qui se dérouleront les vendredi 1er, samedi 2 

et dimanche 3 juin 2018 à Eaubonne et Saint-Gratien (95 – Val d’Oise) en présence des clubs d’Outre-Mer et 

de Métropole.  

Les finales de Nationale Masculine 3 et Nationale Féminine 3 se joueront sur trois jours et elles regrouperont les 

clubs qualifiés Métropolitains et Ultramarins lors d’une grande fête du basket. Ces finales se joueront dans deux 

salles du Val d’Oise, sur les sites du SIVOM à Saint Gratien pour les rencontres féminines et du CDFAS d’Eaubonne 

pour les rencontres masculines. L’entrée sera gratuite. 

Les rencontres du vendredi 1er juin  

Quart de finale 1 féminine – 16h00 : AL Caluire et Cuire (69) / La Gauloise (Martinique) 

Quart de finale 2 féminine – 18h30 : Gravelines Basket Féminin (59) / La Tamponnaise Basketball (Réunion) 

Quart de finale 3 féminine – 21h00 : Toulouse Métropole Basket 2 (31) / AS Aorai (Tahiti) 

Quart de finale 1 masculine – 16h00 : Liévin (62) / BC M’Tsapere (Mayotte) 

Quart de finale 2 masculine – 18h30 : BC Aix Venelles (13) / Golden Lion BC (Martinique) 

Quart de finale 3 masculine – 21h00 : Villeneuve sur Lot BC (47) / AS Excelsior (Tahiti) 

Les rencontres du samedi 2 juin 

Classement 5-6 féminin – 15h00   Classement 5-6 masculin – 15h00 

Demi-finale 1 féminine – 17h30   Demi-finale 1 masculin – 17h30 

Demi-finale 2 féminine – 20h00   Demi-finale 2 masculin – 20h00 

Les rencontres du dimanche 3 juin 

Classement 3-4 féminin – 11h00   Classement 3-4 masculin – 11h00 

Finale féminine – 13h15    Finale masculine – 15h30 

 

Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall : « Nous avons souhaité réaliser une 

grande fête du basket lors de ces finales nationales, sur un seul site, en région parisienne. Ce rassemblement des 

clubs de la Métropole et Ultramarins, finalistes dans leur catégorie, est une première et je tiens à remercier 

sincèrement la Ligue d’Ile de France pour son implication dans l’organisation de ce rendez-vous exceptionnel. La 

FFBB souhaite ainsi renforcer ses liens forts avec l’ensemble de ses territoires et porter un éclairage particulier sur le 

travail important réalisé en outre-mer dans la formation et la promotion du basket. Je vous donne rendez-vous les 1er, 

2 et 3 juin sur les deux sites du Val d’Oise afin de venir encourager et supporter les équipes qualifiées ».  
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