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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
28/07/2020 

SUPERLEAGUE 3x3 FFBB PRESENTÉE PAR GRDF 
 

LE PROGRAMME ET LES ANIMATIONS DE L’OPEN DE FRANCE  
 
La FFBB a dévoilé, ce mardi, le programme complet de l’Open de France 3x3, présenté par GRDF 
ainsi que les animations. Pendant trois jours sur le Parc des Chantiers, la ville de Nantes va vibrer 
au rythme de cette nouvelle discipline Olympique, le basket 3x3. 

LE PROGRAMME 
 

Jeudi 30 juillet 
 

09h00-17h00 :  Tournoi 3x3 Juniorleague (15-18 ans) 
 

17h00-18h00 :  Entraînement ouvert à tous, animé par le club LFB de Nantes Rezé Basket (NRB) en 
présence de Marie Mané (joueuse du NRB double vainqueur de la Superleague 3x3) 
et de Camille Aubert (coach assistante du NRB) 

 

18h30-23h00 :  Tournoi 3x3 « Open Start Loire Atlantique » (Séniors Masculin et Féminin) 
 
 

Vendredi 31 juillet 
 

09h00-12h00 :  Colloque 3x3 avec Karim Souchu, Yann Julien et Thibaud Pinson (entraîneurs 
Équipes de France 3x3) 

 

14h00-23h00 :  Tournoi de qualification à l'Open de France 
 
 

Samedi 1er août : Open de France 3x3 
 

10h00 - 13h30 :  Phase de poules 
 

15h30 :   Début des quarts de finale 
 

19h00 :   Début des demi-finales 
 

21h00 :   Concours de dunks 
 

21h30 :   Finale femmes 
 

22h00 :   GRDF Shootout Contest 
 

22h30 :   Finale hommes 
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LES ANIMATIONS 

 
GRDF, Partenaire Titre de la Superleague 3x3 FFBB, sera présent à Nantes pour 3 jours d’animations 
conviviales, ludiques et pédagogiques avec : 
- une séance d’entrainement ouverte à tous les enfants le jeudi 30 juillet à 17h. Cette séance sera animée 
par Marie Mané (joueuse professionnelle et double vainqueur de la Superleague 3x3) et Camille Aubert 
(entraineuse adjointe) du club de Nantes Rezé Basket dont GRDF est devenu partenaire en 2020. 
- l’escape game « le Bus VERT’igineux » permettra à chacun de tester ses connaissances sur le gaz vert 
et son usage carburant, le BioGNV. Chaque jour, les participants ayant réalisé les meilleurs scores seront 
récompensés d’un ballon vintage GRDF. 
- les « GRDF Shootout Contest », des tournois de tirs mixtes organisés tous les soirs qui permettront aux 
joueurs et joueuses qui le souhaitent, de démontrer leur adresse à longue distance. 
- sans oublier la présence pendant toute la manifestation de « Gazton », la mascotte de GRDF et de l’Open 
de France 3x3, qui se chargera comme chaque année de mettre l’ambiance sur et autour du terrain. 
Initié en 2014 dans le cadre du programme FFBB Citoyen, le partenariat de GRDF avec la Fédération 
Française de Basketball est destiné à promouvoir des valeurs communes : solidarité, insertion, fairplay et 
intégration et mixité sociale. 
 
 
La Caisse d’Epargne proposera un dispositif d’animation pour contribuer à rendre cet Open de France 
inoubliable ! Partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Caisse 
d’Epargne est particulièrement sensible au développement des sports urbains et plus particulièrement des 
2 nouvelles disciplines olympiques que sont le 3x3 (dès l’an prochain à Tokyo) et le breakdance (qui 
deviendra olympique en 2024). Le public pourra ainsi profiter d’une initiation au breakdance et découvrir un 
show chorégraphique de breakdance et de basket freestyle avec la troupe française « Vagabond Crew », 
l’une des plus titrée au monde qui viendra enflammer les terrains nantais pendant les 2 jours de 
compétition. 
 
 
Enfin, la Maif sera également présente sur le village de l’Open de France en permettant à tous de mixer 
son propre jus de fruits frais grâce à son vélo smoothies et, fidèle à ses engagements, proposera au public 
présent tous les soirs un grand jeu interactif sur l’écoresponsabilité de l’événement. 
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