La procédure d’accréditation du FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse d’Epargne, qui
se déroulera à Paris au Trocadéro du 10 au 12 septembre 2021, est désormais ouverte. Vous
avez jusqu’au 23 août 2021 pour effectuer votre demande d’accréditation sur le FIBA Media
Portal.
Procédure :
Les journalistes et les organisations souhaitant obtenir une accréditation média devront
effectuer leur demande sur le Centre Media de la FIBA (FIBA Media Portal). Il est impératif de
respecter attentivement toutes les étapes de la procédure de demande d’accréditation.
Les médias n’ayant jamais complété de profil personnel sur le Centre Media de la FIBA devront
le créer, préalablement à leur demande d’inscription. La création d’un nouveau profil, ou
l’utilisation d’un profil existant, ne garantit pas automatiquement l’obtention d’une
accréditation.
Pour pouvoir être accrédité, le journaliste doit représenter une organisation médiatique qui
produit et publie un contenu original. Les journalistes freelances devront préciser le nom du
média qu'ils représenteront. Les demandes provenant de médias qui ne produisent pas de
contenu original ou provenant de représentants de clubs, agents, auteurs de livrets scolaires
ou de fans blogueurs ne seront pas prises en comptes.
Les accréditations seront délivrées en fonction des médias, de la pertinence à l’événement et
au basketball ainsi que du nombre de places disponibles sur le lieu de compétition.
La FIBA et le Comité d’Organisation français feront leurs meilleurs efforts pour accueillir tous
les médias accrédités dans les meilleures conditions.

Cependant, étant donné que la pandémie de la Covid-19 affecte toujours la situation sanitaire
en Europe, les activités pourraient être limitées sur les lieux de compétition. Ainsi, la FIBA se
réserve le droit de revenir sur les accréditations approuvées à tout moment et/ou de limiter
le nombre de médias autorisés à assister à l’événement si cela est conseillé par la Commission
Médicale en se basant sur la situation épidémiologique des pays hôtes.
Date limite :
Les demandes d’accréditations doivent être impérativement effectuées avant le 23 août 2021.
Vous recevrez ensuite une confirmation de votre demande d’accréditation si elle est validée
ou un mail de refus le cas échéant.

Pour toutes questions concernant les accréditations, veuillez contacter :
3x3accreditation@fiba.basketball

