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L’OPEN DE FRANCE 3X3 EN DIRECT SUR « SPORT EN FRANCE »
A une semaine du coup d’envoi de l’Open de France 3x3, présenté par GRDF, la FFBB est heureuse
d’annoncer que la phase finale de l’Open sera diffusée à partir de 19h00 en direct sur « Sport en
France ». Le dispositif complet permettra dès 15h30 de suivre sur les réseaux sociaux les
rencontres qui se dérouleront à Nantes sur le Parc des Chantiers.
Samedi 1er août 2020, c’est un dispositif totalement inédit et très complet qui va permettre aux internautes
et aux téléspectateurs de suivre l’Open de France 3x3, présenté par GRDF. Un Open de France, placé
sous le signe du « Retour Au Jeu » et qui s’annonce comme totalement fou avec des équipes et des
joueurs et joueuses de très haut niveau, spécialistes du 3x3.
En direct de Nantes dès 15h30 et sur plusieurs plateformes, les internautes pourront suivre toutes les
rencontres à partir des ¼ de finale sur le terrain central avec entre autres de nombreuses animations.
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Puis à partir de 19h00 (et toujours sur les réseaux sociaux), les téléspectateurs pourront suivre la phase
finale à partir des ½ finales jusqu’à la finale sur la chaîne gratuite « Sport en France* ». 4 heures de direct
commentés par des experts du 3x3 : Lukas Nicot accompagné de Sylvain Maynier (ancien joueur Pro et
organisateur de l’Urban PB de Poitiers) et Raphaël Desroses (ancien joueur Pro, joueur de 3x3 et
consultant TV).
*« Sport en France, la chaîne du mouvement sportif »
Sport en France est la première chaîne dédiée à tous les sports, dans leur diversité et mixité, accessible à tous et partout
gratuitement. Créée en 2019 par le Comité national olympique sportif français (CNOSF) en partenariat avec l'ensemble des
fédérations sportives françaises, Sport en France permet la découverte de toutes les disciplines sportives à travers des contenus
experts, inspirants et librement diffusables. Compétitions, émissions, documentaires, une programmation variée et exhaustive pour
vivre le mouvement sportif au quotidien, avec plaisir et optimisme. Sport en France est éditée par la société Média365 pour le
compte du CNOSF.
Sport en France est accessible gratuitement sur : Orange (174) | Bouygues (192) | FREE (190) | SFR (129) | Molotv.tv | Go.TV |
www.sportenfrance.com »
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