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Ce weekend, pour sa dixième édition, l’Open de France 3x3 présenté par GRDF avait pris 
place sur l’esplanade du Champ de Mars à Lille Métropole les vendredi 16 et samedi 17 
juillet. Deux jours de compétition, vingt-quatre équipes féminines et masculines pour 
désigner les vainqueurs de la Superleague 3x3 FFBB 2021.   
 
Pour la première fois, l’Open de France 3x3 présenté par GRDF était organisé sur deux jours afin de mettre 
les joueurs et les joueuses dans des conditions optimales de performance. Le vendredi était consacré aux 
phases de poules avant de laisser place, le samedi, aux phases finales. Malgré le protocole sanitaire stricte 
pour accéder au site, le public Lillois avait répondu présent pour assister au spectacle. 
 
Finale inédite chez les féminines, avec « Rennes », l’équipe révélation du circuit Open Plus cette année, face 
à la team « Toulous’N Alsaci’N ». Les Bretonnes, emmenées par Aurore Pautou et Arzhélenn Chavoutier, qui 
avaient déjà fait forte impression lors de leur première apparition à l’Open de France l’été dernier, 
confirmaient leur montée en puissance. De l’autre côté Noémie Brochant, Emma Peytour et Marine Mulumba 
faisaient figure d’équipe surprise : première équipe issue des qualifications à atteindre la finale, et surtout 
première équipe à arriver à ce stade de la compétition avec un roster limité à trois joueuses. « Toulous’N 
Alsaci’N » payait sans doute un peu ce manque de rotation et s’inclinait sans démériter. 18-16. Aurore 
Pautou, irrésistible était élue MVP Caisse d’Epargne du tournoi. 
 
Dans le tableau masculin, la surprise venait de « Tchaff », tombeurs inattendus en demi-finale du tenant du 
titre, le « Team Paris » d’Angelo Tsagarakis, Dominique Gentil, Raphaël Wilson et Antoine Eito. En finale, 
c’est « Nantes », l’équipe estampillée Pro B des internationaux Tricolores Charly Pontens et Frank Séguéla, 
associés aux jeunes joueurs U23 France Timothé Vergiat et Jules Rambaut, qui se dressait sur la route de 
Tchaff. Même si le petit poucet parisien avait gagné le cœur du public, la logique était respectée et « Nantes » 
s’imposait sans trembler 15-11. Franck Séguéla était élu MVP Caisse d’Epargne du tournoi. 
 
Finale féminine : Rennes bat Toulous’N Alsaci’N : 18-16 
MVP Caisse d’Epargne : Aurore Pautou 
Rennes : Aurore Pautou, Arzhélenn Chavoutier, Gaëlle Chabrier, Yulizh Theillère 
Toulous’N Alsaci’N : Noémie Brochant, Emma Peytour, Marine Mulumba 
 
Finale masculine : Nantes bat Tchaff : 15-11 
MVP Caisse d’Epargne : Franck Séguéla 
Nantes : Charly Pontens, Thimothé Vergiat, Jules Rambaut, Franck Séguéla 
Tchaff : Alan Billant, Massé Doumbé, William Gaudier, Pierre-Emmanuel Serreuille 
 
Vainqueur du concours de dunk : Yohan Lemay 
Vainqueur du GRDF Shootout contest : Olga Maznichenko 
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