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La Fédération Française de BasketBall (FFBB) est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu 

l’organisation de la FIBA Europe Cup 3x3 2021. La FFBB a retenu le site de Paris La Défense pour cet 

événement regroupant les meilleures équipes nationales de 3x3 en Europe du 10 au 12 septembre 

2021. 

Après l’organisation de la Coupe du Monde 3x3 à Nantes en 2017, la FFBB continue d’investir dans le développement 
du 3x3 en organisant la 7e édition du championnat d’Europe 3x3 à Paris La Défense, dans un lieu iconique face à la 
Grande Arche de La Défense.  
 
Discipline olympique pour la première fois aux Jeux de Tokyo en 2020, le 3x3 bénéficiera d’un cadre extraordinaire pour 
mettre en lumière une pratique urbaine, dynamique et ultra-spectaculaire. Les meilleures équipes du continent (12 
équipes féminines et 12 masculines) seront présentes avec un seul objectif : décrocher le titre de champion d’Europe 
sur le site prestigieux de Paris La Défense. 
 
Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB : « Je suis particulièrement heureux que la Fédération Internationale (FIBA) 
ait retenu notre candidature pour l’organisation de l’un des événements majeurs du calendrier 3x3, juste après les Jeux 
de Tokyo. Cela valide tout le travail que la Fédération accomplit pour développer la pratique du 3x3 en France. Je suis 
également ravi que cette compétition se déroule dans un lieu emblématique comme Paris La Défense. Cela correspond 
parfaitement à l’esprit dynamique et novateur de ce sport urbain qu’est le 3x3. Avec un tel écrin, tous les ingrédients 
sont réunis pour que cet Euro 3x3 marque les esprits à 3 ans des Jeux de Paris. » 
 
Marie-Célie Guillaume, Directrice Générale de Paris La Défense : « Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir 
cet événement sportif international. Il était évident pour nous que cette toute nouvelle discipline olympique avait sa place 
dans notre territoire. L’esprit urbain du quartier d’affaires et l’engouement de nos publics pour les événements sportifs 
font de Paris La Défense le lieu idéal pour l’organisation de cette coupe d’Europe. Bien plus qu’un quartier d’affaires, 
Paris La Défense devient une nouvelle destination sportive et de loisirs du grand Paris, comme en atteste la présence 
de Paris La Défense Arena, plus grande enceinte multimodale d’Europe. » 
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Palmarès de la FIBA Europe Cup 3x3 : 

  Hommes Femmes 

Année Lieu Or Argent Bronze Or Argent Bronze 

2018 Bucarest Serbie Lettonie Slovénie France Pays-Bas Ukraine 

2017 Amsterdam Lettonie Slovénie Ukraine Russie Espagne Pays-Bas 

2016 Bucarest Slovénie Serbie Pays-Bas Hongrie Roumanie Russie 

2014 Bucarest Roumanie Slovénie Lituanie Russie Slovénie Belgique 

 

Prochaines éditions : 
- 2019 | 30 août – 1er septembre : Debrecen (Hongrie) 
- 2020 | 26-28 juin : Anvers (Belgique) 
- 2021 | 10-12 septembre : Paris 
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