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LANCEMENT DE L’APPEL À CANDIDATURES POUR L’ACCUEIL  

DE L’OPEN DE FRANCE 3X3 2021 
 
Fort de son succès sportif et populaire, l’Open de France 3x3 présenté par GRDF et organisé 
chaque été, depuis 2012, par la Fédération Française de BasketBall (FFBB), cherche sa 
prochaine « terre d’accueil » pour l’édition 2021. 
 
Discipline olympique pour la première fois lors des Jeux de Tokyo en 2021, le Basket 3x3 ne cesse 
de monter en puissance partout dans le monde et plus particulièrement en France. Il s’agit d’un axe 
de développement majeur de la Fédération dans le cadre de son plan FFBB 2024. 
 
Point d’orgue de la Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF, qui comprend plus de 1 000 tournois 
organisés chaque année sur l’ensemble du territoire, l’Open de France rassemble les meilleures 
équipes 3x3 de France (18 équipes masculines et 18 équipes féminines). Celles-ci se disputent le 
titre de Champion de France 3x3 qui permet à l’équipe masculine de participer au FIBA 3x3 World 
Tour. 
 
Pendant 5 jours, la ville retenue sera animée par le Basket 3x3 avec des activations FFBB et GRDF 
pour le grand public, les scolaires, les jeunes issus des quartiers prioritaires, les entreprises et les 
associations locales. L’Open de France 3x3 présenté par GRDF est un événement totalement gratuit 
(capacité minimum de 2 000 places assises pour le terrain central). Il bénéficie également d’une 
retransmission nationale (télévision et Internet). 
 
Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB : « La ville qui accueillera le prochain Open de France 
3x3 en 2021 nous permettra, à quelques jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo où 
cette discipline d’avenir fera son entrée, de lui donner un coup de projecteur et d’accélérer son 
développement sur le territoire national. Je tiens à remercier les villes et nos structures qui ont déjà 
accueilli cet évènement national dans des lieux tout aussi magiques les uns que les autres ». 
 
Catherine Leonidas, 1ère adjointe en charge des Sports de la Ville de La Rochelle : « Accueillir 
l’Open de France 3x3 sur l’Esplanade Tabarly en juillet 2019, fut avant tout un grand honneur pour 
notre collectivité. Touristes, Rochelais, jeunes ou chevelures grisonnantes, amateurs de basket ou 
simples curieux, tous se sont retrouvés avec plaisir, enthousiasme et fidélité durant 5 jours. Cet 
événement a permis de fédérer tous les protagonistes du basket local. Les jeunes des centres 
sociaux de la ville se sont initiés à la discipline et ont découvert une pratique dont ils ne soupçonnaient 
pas tout l’intérêt. Enfin, la compétition a été l’occasion pour notre Ville de La Rochelle de nouer des 
relations qui perdurent avec des partenaires inédits et a permis de très belles rencontres. » 

Les candidatures sont à adresser à la FFBB, via une lettre d’intention de la Collectivité, avant le 30 
Novembre 2020 à odf3x3@ffbb.com 
 

Pour découvrir l’Open de France 3x3 présenté par GRDF : Lien vers diapo 
 

Pour plus d’informations sur l’accueil de cet évènement : odf3x3@ffbb.com 
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