
 

 

 

 

La FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse d’Epargne aura lieu du vendredi 10 au 

dimanche 12 septembre au Trocadéro. Les 24 meilleures équipes féminines et masculines 

européennes se disputeront le trophée de la première Coupe d’Europe organisée en France. 

De nombreuses animations viendront compléter le programme de ces trois jours. 

 

 

Terrain principal 

40 matches se dérouleront sur le terrain de compétition devant des tribunes pouvant accueillir 

près de 2 000 personnes. Les phases finales se dérouleront le dimanche en débutant par les 

quarts de finale à partir de 14h15, les demi-finales à partir de 18h25 et pour finir les finales à 

21h40 et 22h30. 

 

De nombreuses animations sont également prévues afin de faire vivre cet événement unique 

au public : battle de danse, fan shoot contest, jeux pour remporter des cadeaux, présence du 

Kop France pour faire monter l’ambiance … Par ailleurs, Blacklist, une association qui fait 

rayonner la culture et les sports urbains, viendra enflammer l’enceinte éphémère du 

Trocadéro avec du Breakdance (nouvelle discipline olympique à partir de Paris 2024), 

accompagnés de deux DJs et d’un speaker. 

 

Village partenaires 

Ouvert de 16h à 21h vendredi et samedi, et à partir de 13h30 le dimanche, le village 

regroupera les stands des partenaires de l’Europe Cup 3x3 proposant activités et lots à gagner. 

 

 Stand La Caisse d’Epargne 

La Caisse d’Epargne présentera des animations autour du street-art et de la culture urbaine. 

Des street-artistes (Jordane SAGET, Inès BOULGUERGOUR et Ludo ROUSSET) viendront 

réaliser des performances et les œuvres produites seront ensuite vendues au bénéfice de la 

Fondation Abbé Pierre que la Caisse d’Epargne soutient depuis plusieurs années. D’autres 

performers proposeront quant à eux des cours de personnalisation artistique de sneakers et 



réaliseront aussi des paires ainsi que des casquettes uniques pour des gagnants choisis parmi 

les spectateurs de l’événement. 

 

 Stand Le Parisien 

Le journal Le Parisien sera disponible en libre-service pendant les 3 jours ainsi que le 

supplément Week-end. Des goodies, stylos, porte-clés seront également distribués tandis qu’il 

sera possible de souscrire des abonnements au journal papier et numérique Le Parisien a des 

tarifs remisés.  

 

 Stand Peak 

En tant que partenaire de la FIBA, la marque Peak sera présente sur l’évènement. Vous 

pourrez y retrouver une ligne merchandising officielle de l’évènement ainsi que les tous 

derniers modèles de chaussures de la marque. 

 

 Stand Wilson 

Tous les ballons Wilson 3x3, officiels et replicas, ainsi qu’une gamme enfants, seront 

disponibles à l’achat sur le stand Wilson. 

 

 Stand Métropole Grand Paris 

La Métropole du Grand Paris, maitre d'ouvrage de la construction du Centre Aquatique 

Olympique situé à Saint-Denis (93) proposera aux spectateurs de découvrir ce futur 

équipement sportif d’envergure. 

 

Terrain d’animations Caisse d’Epargne 

La Caisse d’Epargne, partenaire titre de l’Europe Cup 3x3, poursuit son engagement dans le 

développement du basket 3x3 en installant son terrain, dessiné par l’artiste l’Atlas, sur le site 

du Trocadéro pendant toute la durée de la compétition et en proposant un programme 

d’animations complet, ouvert à tous. Concours de dextérité, initiation au basket 3x3 et au 

break dance, petits et grands pourront s’essayer à de nouvelles pratiques. L’association Sport 

dans la Ville viendra, avec des enfants issus de quartiers prioritaires d’Ile de France, découvrir 

la pratique du basket 3x3 samedi en début d’après-midi. 

 

 Vendredi 10 septembre 
16h00 : Démonstration et initiation au freestyle basket avec l’association Blacklist 
16h30 : Skill contest : Parcours d’initiation au basket 3x3 accessible à tous, mêlant dribbles, 
passes vitesse et adresse. A gagner : 2 places VIP pour la finale de la Coupe d’Europe 3x3 ! 
19h00 :  Démonstration et initiation au breakdance avec les danseurs de l’association 
Blacklist    
19h30 : Initiation au basket 3x3 
   

 Samedi 11 septembre 
15h00 : Invitation d’enfants de l’association Sport dans la Ville pour une initiation au 3x3 
16h30 : Démonstration et initiation au freestyle basket avec l’association Blacklist 



17h00 : Skill contest : Parcours d’initiation au basket 3x3 accessible à tous mêlant dribles, 
passes vitesse et adresse. A gagner : 2 places VIP pour la finale de la Coupe d’Europe 3x3 ! 
18h30 : Démonstration et initiation au breakdance avec les danseurs de l’association Blacklist 
19h00 : Initiation au basket 3x3 
   

 Dimanche 12 septembre  
13h30 : Démonstration et initiation freestyle basket l’association Blacklist 
14h30 : Initiation au basket 3x3 
17h00 : Démonstration et initiation au breakdance avec les danseurs de l’association Blacklist.  
17h30 : Initiation au basket 3x3 
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