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SUPERLEAGUE 3X3 FFBB PRESENTÉE PAR GRDF 
 

FRANCE 3 GRAND EST 
PARTENAIRE DE L’OPEN DE FRANCE 3X3 

 
La Fédération Française de BasketBall (FFBB) et France 3 Grand Est annoncent aujourd’hui 
leur partenariat sur l’Open de France 3x3 GRDF 2022 qui se déroulera à Reims du 21 au 23 
juillet prochains. Ce partenariat apportera, à l’événement et au 3x3 en général, une visibilité 
importante à l’antenne et sur les réseaux sociaux France 3 Grand Est. 
 
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, devant la Porte de Mars à 
Reims.  
 
 
Delphine LENORMAND, Déléguée à la Communication de France 3 Grand Est: « Ce tout nouveau 
partenariat avec l’Open de France 3x3 FFBB nous réjouit tout particulièrement en tant que média de 
proximité. Nous avons à cœur de mettre en avant le sport pour tous et sous toutes ses formes, et 
d’accompagner les initiatives sportives de la région Grand Est. » 
 
 
A propos de France 3 Grand Est : 
L’information de proximité est la colonne vertébrale de ce média global, avec 3 rédactions en Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine, 12 implantations sur l’ensemble du Grand Est, 11 éditions d’information 
produites au quotidien en semaine, 6 le week-end, tous les jours sur grandest.france3.fr et les réseaux 
sociaux. Ce qui anime France 3 Grand Est : parler de vous, vous donner la parole, raconter vos histoires, 
vous mettre en lumière, refléter les territoires où nous vivons ensemble. 
 
 
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. Plus d'infos sur : 
https://www.3x3ffbb.com/  
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