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La Fédération Française de BasketBall (FFBB) et La Voix du Nord, média incontournable des 
Hauts-de-France, annoncent aujourd’hui leur partenariat sur l’Open de France 3x3 GRDF 
2021 qui se déroulera à Lille Métropole les 16 et 17 juillet prochains. Ce partenariat apportera 
une visibilité importante à l’événement et au 3x3 en général. 
 
L’Open de France 3x3 GRDF regroupera, à la suite du circuit de la Superleague 3x3 FFBB, les 12 meilleures 
équipes masculines et les 12 meilleures équipes féminines de la saison 3x3, sur l’esplanade du Champ de 
Mars de la Métropole de Lille. Pour la première fois depuis sa création en 2012, l’Open de France se 
déroulera sur deux jours, les 16 et 17 juillet*. Le prize money** global de l’Open de France cette saison 
s’élèvera à 20 000 €. 
 
* sous réserve de conditions sanitaires permettant l’organisation de compétitions sportives 
** gains à remporter 
 
 

Amaury DEMONCHAUX, Responsable Partenariats Voix du Nord : « La Voix du Nord est très heureuse 
de nouer un partenariat avec l’Open de France 3x3 de la FFBB. Avec notamment notre support 
hebdomadaire dédié au sport, La Voix des Sports, nous allons mettre en avant cette discipline spectaculaire 
qui gagnera à être découverte par le plus grand nombre. Nous souhaitons accompagner tous les évènements 
sportifs majeurs de la Région Hauts-de-France et donc naturellement cet Open de France 3x3. » 
 
 
A propos de La Voix du Nord : 
Avec 24 éditions dans la région Nord - Pas-de-Calais, La Voix du Nord propose chaque jour, toute l’actualité 
régionale et locale. Sur www.lavoixdunord.fr, le journal peut être consulté depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Créé en 1945, La Voix du Nord c'est plus de 10 millions de 
personnes en contact chaque mois avec les différents supports. L’application de La Voix du Nord est 
disponible sur tablette, iPhone et Android. Consultez toutes les offres d’abonnement de La Voix du Nord sur 
http://vdn.lv/abonnement. 
 
 
Le Basket 3x3  
Le 3x3 (on dit le 3 3, on ne prononce pas le "x",) est une pratique conviviale et libre. Discipline olympique 
depuis les JO de Tokyo (2021), terriblement télégénique, elle associe rapidité, intensité et engagement 
physique. Le 3x3 est le sport d’équipe urbain numéro 1 dans le monde. Les équipes sont constituées pour un 
match, pour un tournoi ou un championnat et peuvent changer d’une compétition à l’autre. C’est une pratique 
qui se veut universelle et accessible à tous : pour pratiquer il n’y a besoin que d’un ballon, un panier et 6 
joueurs ou joueuses. Cette discipline peut se jouer en intérieur comme en extérieur. + d'infos sur : 
https://www.3x3ffbb.com/  
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