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À un an de la Coupe d’Europe 3x3 qui aura lieu à Paris (10-12 septembre 2021), la Fédération 

Française de BasketBall (FFBB) a décidé d’organiser pour la première fois, en partenariat avec 

Paris La Défense, un tournoi 3x3 sur le Parvis de La Défense le samedi 19 septembre, dans le cadre 

de l’Urban Week (16-20 septembre). Pour l’occasion, des joueurs et les sélectionneurs de l’Equipe 

de France 3x3 seront présents.  

Faisant partie intégrante de la culture urbaine, le 3x3 intègre cette année l’Urban Week, festival gratuit référence dans 

le domaine, qui se déroule du 16 au 20 septembre sur le parvis de La Défense. Pendant cinq jours le basket, grâce au 

terrain 3x3 de la Caisse (Partenaire 3x3 FFBB), fera partie de la fête au milieu des animations de Street art, de street 

food, de créateurs et de skateboard.  

A un an de la Coupe d’Europe, c’était l’occasion parfaite pour la FFBB d’organiser le premier tournoi de la 

Superleague 3x3 FFBB, présentée par GRDF, sur le parvis de la Défense. Ce samedi 19 septembre de 14h00 à 

18h30, 12 équipes participeront au tournoi, dans le cadre exceptionnel de Paris La Défense, au milieu d’un festival de 

Street Culture, qui fait l’ADN de la discipline. Deux des meilleurs joueurs français de 3x3, les internationaux 

Dominique Gentil (Médaillé de Bronze à la Coupe du Monde 2017 et Vice-champion d’Europe 2019) et Rémi Dibo 

(meilleur joueur du Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2019), seront présents pour l’occasion 

accompagnés de Richard Billant et Karim Souchu, les sélectionneurs de l’Equipe de France 3x3.  

Les deux joueurs tricolores, ainsi que les sélectionneurs de l’Equipe de France, participeront à une opération de 

promotion de la Coupe d’Europe 3x3 2021 et seront ensuite disponibles pour un temps d’échange avec les médias. 

L’opération de promotion prendra la forme d’un concours de shoots opposant deux duos composé d’un joueur de 

l’Equipe de France et d’un joueur tiré au sort dans le public. Le duo vainqueur permettra au joueur amateur de 

remporter 2 places VIP pour la Coupe d’Europe 3x3 2021 qui se déroulera à Paris La Défense du 10 au 12 septembre 

2021.  

Le programme : 
- 13h30-14h00 : séance photo et vidéo sur le parvis de La Défense 
- 14h00-15h00 : opération promotion de la Coupe d’Europe 3x3 2021 + temps d’échange avec les médias 
- 14h00-18h30 : tournoi 3x3 

 
 

Afin de protéger les acteurs de cette journée, toutes ces opérations se dérouleront dans le strict respect des 
consignes sanitaires liées à la Covid-19. 

 
Toutes les informations et l’actualité du 3x3 est sur https://www.3x3ffbb.com/ 

mailto:gkarli@ffbb.com
https://www.3x3ffbb.com/
mailto:grdf-nat-presse@grdf.fr
http://www.grdf.fr/
https://urbanweek.fr/festival/
https://www.3x3ffbb.com/

