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LES EXPLICATIONS DU DTN 
 

Au retour des Jeux Olympiques de Tokyo, la FFBB a entamé une 
réflexion sur la qualification de ses deux Équipes de France pour 
Paris 2024. Contrairement au 5x5, dont les deux équipes de 
France sont qualifiées en tant que pays hôte, seul un des deux 
genres est qualifié d’office au 3x3, à savoir l’équipe la mieux 
classée au 1er novembre 2023.  
 
Le 1er juillet, la France était 11e chez les masculins et 7e chez les 
féminines au ranking 3X3 mondial. Ce classement évolue en 
fonction des points accumulés par les 25 meilleurs joueurs de 
chaque pays. Ce n’est donc plus sur la masse que l’on peut 
espérer se qualifier mais en comptant sur des joueurs qui 
évoluent au plus haut niveau international toute l’année. La 
majorité des points s’obtiennent sur le World Tour et, 
contrairement à certaines nations, aucun joueur français n’avait 
fait la démarche de se spécialiser pleinement dans le 3x3 jusqu’à 
présent, mis à part Kevin Corre.  
 

 
A l’issue d’un séminaire organisé en septembre dernier avec l’ensemble de l’encadrement technique 
3x3 français, il nous est apparu évident que l’urgence se situait du côté des masculins, puisque le 
système du World Tour FIBA n’existe pas encore chez les féminines. L’idée a donc été d’aligner une 
équipe professionnelle, afin d’encourager des joueurs à se spécialiser. Le projet de l’équipe 
professionnelle a été présenté en février dernier lors d’un rassemblement de l’Équipe de France 3x3 à 
Bordeaux et un appel à candidature a été ouvert quelques jours plus tard. Cette démarche impliquait 
un important travail en interne, notamment juridique, car une Fédération accompagnant une équipe 
professionnelle est un concept qui n’existe pas en sport collectif en France. C’est innovant et c’est une 
réflexion indispensable par rapport à la perspective des Jeux Olympiques. En parallèle, la Fédération 
développe une stratégie d’organisation de compétitions internationales ainsi qu’un circuit 
professionnel de 3x3 que nous dévoilerons prochainement.  
 
Nous avons présenté ce projet au Président de la Fédération Française de Basket-Ball ainsi qu’à 
l’Agence Nationale du Sport (ANS) qui ont soutenu et validé cette stratégie. Aujourd’hui, le coût de 
fonctionnement de l’équipe professionnelle est estimé à 1 million d’euros annuel, assumé par la 
Fédération Française de Basket-Ball et l’Agence Nationale du Sport. Les joueurs bénéficient d’un salaire 
fixe et auront pour objectif de remporter les prize money distribués sur les tournois et dont les sommes 
leurs seront reversées en intégralité. Nous créons ainsi les conditions pour que six joueurs deviennent 
des professionnels dans le 3x3 et puissent évoluer sur le World Tour toute l’année. Avec près de 
125 000$ mis en jeu lors de chaque Masters et 40 000$ lors des Challenger, l’objectif est que ces 
joueurs arrivent à une autonomie totale après les Jeux Olympiques de 2024. 

 

Alain Contensoux (Directeur Technique National)  



 
 

4 
 
 

WORLD TOUR 3X3 
 

FORMAT DE COMPETITION 
Créé en 2012, le FIBA 3x3 World Tour est le circuit professionnel le plus prestigieux dans le domaine 
du 3x3. En 2022, il comprend un record de 13 événements avec en ouverture le Masters d'Utsunomiya 
(Japon) les 14 et 15 mai et en conclusion le FIBA 3x3 World Tour Final d'Abu Dhabi (Émirats Arabes 
Unis) les 9 et 10 décembre. 

Le circuit professionnel du World Tour est composé de différentes catégories d’évènements reliées 
entre elles : 

- Lite Quest : Les équipes gagnantes de ces événements sont dirigées vers le tableau principal 
ou les qualifications d’un Challenger. 

- Challenger : Un World Tour Challenger est généralement limité à 16 équipes (sur invitation ou 
par qualification). Il est obligatoirement qualificatif pour un Masters du World Tour prédéfini 
à l’avance par la FIBA. 

- Masters : Les Masters du FIBA 3x3 World Tour sont les tournois rapportant le plus de points 
aux équipes participantes. Il en existe 13 cette saison dont un ayant lieu à Paris les 8 et 9 
octobre. 

- World Tour Final : Il regroupe les 12 meilleures équipes du classement du World Tour. La finale 
2022 se déroulera sur l'île de Yas, à Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis). 

 

 

 

RANKING 
Le classement par équipe du FIBA 3x3 World Tour est calculé en additionnant les points du classement 
mondial individuel FIBA 3x3 des 3 joueurs les mieux classés de chaque équipe. Il sert à déterminer 
quelles équipes sont préférentiellement affectées aux différents événements du circuit professionnel.  

 

https://fiba3x3.basketball/en/rankings/individual.html#men
https://fiba3x3.basketball/en/rankings/individual.html#men
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PRIZE MONEY 
Les prize money (en dollars) des événements du World Tour 3x3 2022 sont fixés comme suit : 

Source : www.fiba3x3.basketball 

A titre indicatif, l’équipe Serbe de Novi Sad (4x vainqueur du World Tour 3x3 et 2x finaliste du World 
Tour Final) a engrangé un total de 279 000$ lors de la saison 2021. Novi Sad est également devenue la 
première équipe à cumuler plus d’un million de gains depuis la création de l’équipe en 2013. 

  

 SuperQuest Challenger Masters Opener Final Classement Final 
1er 10.000 15.000 40.000 50.000 50.000 60.000 

2ème 5.000 10.000 30.000 36.000 40.000 40.000 
3ème  6.000 22.000 24.000 30.000 30.000 
4ème  5.000 16.000 18.000 24.000 24.000 
5ème  4.000 10.000 14.000 20.000 20.000 
6ème   4.000 10.000 16.000  
7ème     12.000  
8ème       
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CALENDRIER 3X3 PARIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 juillet FIBA 3x3 Challenger Bordeaux 
Qualificatif pour le FIBA 3x3 World Tour Debrecen Masters 

Bordeaux, France 

8-9 juillet FIBA 3x3 Challenger Hambourg 
Qualificatif pour le FIBA 3x3 World Tour Prague Masters 

Hambourg, Allemagne 

10 juillet Open Plus Le Mans 
Qualificatif pour le FIBA 3x3 Challenger Prishtina 

Le Mans, France 

16-17 juillet FIBA 3x3 Challenger Prishtina 
Qualificatif pour le FIBA 3x3 World Tour Debrecen Masters 

Prishtina, Kosovo 

16-17 juillet Lite Quest Nord-sur-Erdre 
Qualificatif pour le FIBA 3x3 Challenger Liptik 

Nord-sur-Erdre, France 

21-23 juillet Open de France  
Qualificatif pour le FIBA 3x3 World Tour Lausanne Masters 

Reims, France 

30-31 juillet FIBA 3X3 World Tour Prague Masters Prague, Rép. Tchèque 
6-7 août FIBA 3x3 Challenger Sukhbaatar 

Qualificatif pour le FIBA 3x3 World Tour Montreal Masters 
Sukhbaatar, Mongolie 

19-20 août FIBA 3x3 World Tour Lausanne Masters Lausanne, Suisse 
27-28 août FIBA 3x3 World Tour Debrecen Masters Debrecen, Hongrie 
27-28 août FIBA 3x3 Challenger Eaubonne 

Qualificatif pour le FIBA 3x3 World Tour Utrecht Masters  
Eaubonne, France 

3-4 septembre FIBA 3X3 World Tour Montreal Masters Montreal, Canada 
14-15 septembre FIBA 3x3 World Tour Utrecht Masters Utrecht, Pays-Bas 
8-9 octobre FIBA 3x3 World Tour Paris Masters Paris, France 
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FICHES JOUEURS 
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ALEXANDRE AYGALENQ 

  

SON PARCOURS 
Après avoir débuté le basket à 6 ans, à Agen, Alexandre Aygalenq a rejoint Tarbes puis les centres de 
formation de Boulazac et de Chalon. Passé professionnel avec Boulazac, il s’installe, à 20 ans 
seulement, dans la rotation du club en première division, avant de s’imposer comme un solide joueur 
de Nationale 1 entre Tarbes-Lourdes, Vendée Challans et Toulouse. 

 

SON ENGAGEMENT 
« On avait évoqué la possibilité de la création d’une équipe professionnelle depuis quelques mois et le 
projet a été présenté à l’issue d’un stage avec l’Equipe de France. L’idée de découvrir d’autres pays, de 
jouer au basket dehors avec les valeurs du 3x3, je n’avais aucun doute que je devais aller vivre cette 
expérience. Je suis à 100% dans le projet. J’ai connu mes premières sélections avec les U23 et mon 
style de jeu a tout de suite collé. Pour moi c’est naturel d’aller vers la pratique. Dans le 3x3 tu es amené 
à faire beaucoup de choses et mon énergie et ma vitesse vont beaucoup m’aider. J’affectionne 
particulièrement le tir à deux-points, l’intensité en défense et j’ai un côté perfectionniste. Les profils 
qu’on affronte sont fréquemment plus grands, plus costauds, plus expérimentés. Au début on se fait 
massacrer mais notre style de jeu en vitesse, avec de l’innovation sur les systèmes peut les surprendre. 
Si l’équipe a été montée c’est pour gagner. Ce n’est pas pour faire du tourisme. » 

 

L’OEIL DES COACHS 
« C’est la bonne pioche. Il est dans une dynamique ascensionnelle avec un tir redoutable. Alexandre a 
une capacité à shooter impressionnante et il faudra l’amener à se spécialiser sur le 3x3 après un 
parcours atypique. Sa progression est intéressante depuis quelques années. Et physiquement, son 
corps est une bûche. » 

 

  

Né le : 24 mars 1997 à Agen (47) 

Taille : 1,87m 

 

World Ranking : 1270 National Ranking : 43 

Instagram : alex.ayq  Twitter : @T4R7AN 
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PAUL DJOKO 
 

  

SON PARCOURS 
Pur produit du basket alsacien avec les clubs de Strasbourg Libellules BC et Strasbourg Electricité AS, 
où il s’est lié d’amitié avec Frank Ntilikina, il intègre le centre de formation de Châlons-Reims en 2013 
avant de prendre la direction des Etats-Unis en 2017. Passé par les universités de Northern Kentucky 
et UT Tyler, il fait donc le choix de lancer sa carrière professionnelle dans le 3x3. 

 

SON ENGAGEMENT 
« Cela fait 5 ans que j’évolue en NCAA. Je savais que j’allais sûrement revenir en France et une semaine 
après la fin de ma saison, Karim Souchu m’a contacté pour me présenter le projet. Cela m’a plu 
directement et je lui ai dit que j’étais 100% motivé. Karim était mon coach à l’Euro U18 en 2016 quand 
on a gagné la médaille d’or. Je suis tombé amoureux dès que j’ai commencé la discipline. Aujourd’hui 
nous sommes des pionniers et c’est un challenge qui me faisait envie. Dans le 3x3 on voit beaucoup de 
joueurs au sol, dans le tir, les fondamentaux, le physique. Mon profil c’est plutôt rapide, athlétique, 
dans le drive. C’est une force parce que c’est un profil qu’on voit peu sur le circuit et cela peut nous 
donner un avantage. Il m’a fallu un petit temps d’adaptation après cinq ans loin de la discipline. Mais 
cela reste du basket et le 3x3 est beaucoup basé sur l’instinct. C’est ce qui me plaît. Nous sommes des 
outsiders mais quand on voit nos performances sur le terrain je pense que ça va changer. On a envoyé 
quelques avertissements : la France arrive et il va falloir garder un œil sur nous. » 

 

L’OEIL DES COACHS 
« C’est un profil particulier qui vient de NCAA mais qui a été un joueur de 3x3 puisqu’il a été champion 
d’Europe U18. Nous pensons que Paul peut amener quelque chose de détonant. Dans la vitesse et la 
verticalité son profil tout en percussion est intéressant. C’est un peu l'électron libre qui va te sortir de 
situations compliquées, on en aura besoin dans la création. » 

  

Né le : 2 juillet 1998 à Strasbourg (67) 

Taille : 1,92 m 

 

World Ranking : 3633 National Ranking : 137 

Instagram : pauldjoko Twitter : @PaulDjoko 
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VINCENT FAUCHÉ 

 

SON PARCOURS 
Après avoir grandi dans les clubs du Nord (Condette, Boulogne, Calais, Liévin), Vincent Fauché a 
effectué sa formation sous les mythiques couleurs du CSP Limoges. Leaders des espoirs, menace 
permanente pour le triple-double, il passe 5 ans dans le Limousin et porte les couleurs de l’Equipe de 
France chez les jeunes avant de rejoindre La Charité puis Loon Plage qu’il a mené en Nationale 1 cette 
saison. 
 

SON ENGAGEMENT 
« Le projet nous a été présenté sur la fenêtre internationale de novembre puis en février. J’ai 
commencé à cogiter sur cette idée. C’est un choix dont j’ai discuté avec ma famille. Je crois que je ne 
pouvais pas refuser cette opportunité. En plus je peux partir l’esprit léger et m’engager dans une 
aventure incroyable après le succès de la saison avec Loon Plage. J’aurais été triste et frustré de laisser 
le club en N2. J’ai connu le 3x3 en 2019 lors d’un stage Equipe de France U23. Par la suite, avec des 
amis, nous avons monté la Team BShop pour disputer la Superleague 3x3. On a gagné des Open Plus à 
Dijon, Le Pouliguen, on s’est qualifié pour l’Open de France.  Gagner avec ses potes c’est ça le 3x3. 
Dans le jeu je suis un joueur qui va créer, driver, ouvrir des opportunités pour mes coéquipiers et 
prendre mes tirs quand je suis ouvert. En défense je suis un mort de faim. Marquer des points au 
ranking, se qualifier sur les Masters du World Tour FIBA, ce sont les objectifs. On en a les capacités. 
C’est beaucoup de pression mais aussi beaucoup d’envie de faire le job. » 

 

L’OEIL DES COACHS 
« Monsieur tout le monde aux yeux de certains, c’est un joueur qui va être sous-estimé et qui va faire 
mal parce qu’il sent tous les bons coups. Il faut essayer de poster Vincent pour mesurer sa force, c’est 
comme essayer de déplacer un bus à mains nues. Il est grand et costaud pour un meneur, dans l'impact 
physique et la dureté au sol, le tout allié à un QI basket particulièrement élevé. » 

Né le : 5 novembre 1996 à Boulogne-sur-Mer (62) 

Taille : 1,92 m 

 

World Ranking : 973   National Ranking : 34 

Instagram : vincentfauuche  Twitter : @FaucheVincent 
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JULES RAMBAUT 

  

SON PARCOURS 
Membre de la génération dorée 1998, Jules Rambaut a remporté le titre de champion d’Europe U16 
et U18 avec Frank Ntilikina. Venu relativement tard au basket, en U13, il intègre le Pôle France à l’INSEP 
deux ans plus tard. A sa sortie, il retrouve son club de Châlons-Reims et évolue depuis entre 
la Nationale 1, la Pro B et la première division avec Récy Saint-Martin, les JSA Bordeaux, Quimper et 
Boulazac. 

 

SON ENGAGEMENT 
« C’est une réflexion longue qui a abouti au choix de rejoindre 3x3 Paris. Plus les informations 
arrivaient au fil des semaines et plus c’était intéressant. Mon parcours dans le 3x3 est conséquent 
même si j’ai joué dans toutes les Equipes de France de jeunes en 5x5. Ce n’est absolument pas un choix 
par dépit mais la saison décevante que j’ai connue avec Boulazac a facilité ma décision. J’ai vécu des 
moments difficiles personnellement, moralement et sportivement. Et je sais que le 3x3 me permet de 
m’épanouir. Se lancer dans un projet avec beaucoup d’autonomie c’est hyper intéressant. Cela va me 
libérer tout en me poussant à me responsabiliser par rapport à la vie en général. Nous sommes des 
pionniers dans le basket français et c’est un honneur. On peut trouver une véritable alchimie avec ce 
groupe. Nous sommes tous morts de faim et on va se pousser les uns les autres. Je suis quelqu’un de 
très altruiste et ma petite personne m’importe peu, ce que je veux c’est performer avec le groupe une 
fois que je serai remis de ma blessure. » 

 

L’OEIL DES COACHS 
« Jules aura le rôle de grand, musculeux, dur. Et il a un vrai tir à deux points ce qui est indispensable 
en 3x3. Sa mobilité est également une qualité qui a beaucoup plu. Il sera un point de fixation de par sa 
capacité à finir au panier grâce à sa puissance, tout en ayant la capacité de s'écarter. Il a le potentiel 
pour devenir un joueur majeur du World Tour FIBA. »  

Né le : 6 avril 1998 à Reims (51) 

Taille : 2,03 m 

 

World Ranking : 88  National Ranking : 3 

Instagram : jules_rbt  Twitter : @Jules_Rbt 
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FRANCK SEGUELA 

  

SON PARCOURS 
L’homme du Sud-Ouest qui a grandi dans les Landes (Biaudos, Horsarrieu) avant de rejoindre le centre 
de formation de l’Elan Béarnais où il passera six saisons. A 20 ans il lance sa carrière professionnelle 
avec Cognac et a depuis évolué entre la Pro B et la Nationale 1 (Chartres, Angers, Gries). En mai dernier 
il a joué un rôle central dans la victoire en playoffs NM1 du Stade Rochelais. Médaillé de bronze à la 
Coupe du Monde 3x3 2022 à Anvers. 

 

SON ENGAGEMENT 
« Depuis que j’ai commencé le 3x3 je me suis dit que je voulais en faire professionnellement. On en 
entendait parler et quand la présentation a été faite pendant un stage Equipe de France, le lendemain 
j’avais envoyé me candidature pour entamer cette aventure merveilleuse. J’avais fait passer mon CV à 
ma mère pour lui demander ce qu’elle en pensait et je m’étais concerté avec Laëtitia Guapo (sa 
compagne, championne du Monde de 3x3). Les étés étaient devenus trop courts par rapport à mon 
ambition. Donc j’ai sauté sur l’occasion quand 3x3 Paris s’est présenté. J’ai découvert le 3x3 en 2018 
le biais de Thomas Laurent, mon ancien coéquipier. Il m’a parlé des voyages qu’il avait faits grâce au 
3x3. Jeune imbécile de 20 ans, j’ai été tenté et je me retrouvais bien dans le profil de joueur performant 
dans la pratique. Je suis passionné par ce style de jeu avec beaucoup de duels, de vitesse, de prise de 
décisions rapides. On se laisse guider par notre instinct c’est comme ça que je suis le plus efficient. Et 
plus on se rapproche du haut niveau, plus on insiste sur la précision, le petit détail. Mon but c’est de 
ne jamais rejouer au 5x5. Sauf avec mon frère et mes copains pour gagner la Coupe des Landes en fin 
de carrière. » 

 

L’OEIL DES COACHS 
« Franck est la définition du guerrier qui va amener de l'énergie et une grosse défense. Un formidable 
energizer. Son langage corporel, son investissement déteignent sur un groupe. Il va se battre sur tous 
les ballons et va impulser une dose d’énergie phénoménale. Il était capitaine des U23 lors de la victoire 
à la Nations League 2021. C'est le joueur avec qui tu veux partir à la guerre. »  

Né le : 30 mai 1997 à Dijon (21) 

Taille : 1,98m 

 

World Ranking : 92  National Ranking : 4 

Instagram : franckseguela21 Twitter : - 
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ALEX VIALARET 

  

SON PARCOURS 
La fidélité incarnée. Alex Vialaret a débuté le basket chez lui à La Rochelle, évoluant dans les clubs de 
la ville (Saint-André, Puilboreau) avant de rejoindre le Stade Rochelais. A 18 ans, il prend la direction 
des JSA Bordeaux et restera dix ans sous les couleurs jaunes et noires, devenant un des joueurs les plus 
solides de la Nationale 1 tout en s’investissant plus que quiconque dans la pratique du 3x3. Médaillé 
de bronze à la Coupe du Monde 3x3 2022 à Anvers. 

 

SON ENGAGEMENT 
« Cela n’a pas été un choix trop difficile que de m’engager avec 3x3 Paris. Le 3x3 fait partie de ma vie 
depuis 2014 et j’y dédie tous mes étés. C’est une vraie passion. Le vrai cap à franchir c’était de renoncer 
définitivement à une forme de confort. L’opportunité de 3x3 Paris était idéale pour rester en France 
tout en s’engageant de manière professionnelle dans la pratique. C’est la concrétisation d’un projet 
que j’avais en tête depuis plusieurs années. J’ai commencé le 3x3 à l’université jusqu’au Championnat 
du Monde. C’est ça qui m’a poussé à créer, avec mes amis, Ballistik Bordeaux en 2016, pour écumer 
des tournois en France et à l’étranger. La communauté 3x3, ce qui lui plaît, c’est être capable de se 
battre comme des fous sur un terrain, être intense, tout donner et à la fin se serrer la main et se dire 
c’était beau. Ce que recherche le joueur de 3x3 ce sont des valeurs familiales, de combat, de sacrifice 
les uns pour les autres. » 

 

L’OEIL DES COACHS 
« Alex c’est un cube. Un dur. Et qui allie cela avec de l’adresse et un vrai sens tactique dans le jeu de 
3x3. Cela fait un moment qu'il tourne sur le circuit 3x3 et il s'est amélioré au fil des années pour 
développer une réelle expertise. Alex a pris une autre dimension dernièrement en étant régulièrement 
intégré dans le groupe final pour évoluer en Equipe de France. » 

  

Né le : 15 décembre 1994 à La Rochelle (17) 

Taille : 1,93m 

 

World Ranking : 342  National Ranking : 11 

Instagram : alexvialaret Twitter : @alexvialaret 
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SYLVAIN SAUTIER (REMPLAÇANT) 

  

SON PARCOURS 
Sylvain Sautier a connu un parcours atypique, éloigné du monde du basket professionnel pendant de 
longues années. A force de travail il a vu sa carrière prendre une autre dimension en même temps que 
le CEP Lorient, passant de la Nationale 3 à la Nationale 1 en l’espace de quatre ans. Enchainant ensuite 
les montées avec Recy Saint-Martin (NM1) puis Souffelweyersheim (Pro B), le Narbonnais est devenu 
un élément incontournable de l’Alliance Sport Alsace dans l’antichambre de l’élite. 

 

SON ENGAGEMENT 
« J’ai eu l’information de la création d’une équipe professionnelle par Timothé Vergiat qui était très 
impliqué au niveau de l’Équipe de France 3x3. J’ai d’abord été mis en liste d’attente puis recontacté 
par Karim Souchu, suite à la blessure de Jules Rambaut. C’était délicat car je devais re-signer en Pro B 
lorsque Karim m’a proposé une place dans l’équipe mais j’ai tout de suite saisi l’opportunité. Il y a un 
super groupe de mecs à la base, j’ai beaucoup échangé avec eux en particulier Franck et Alex qui 
étaient à la Coupe du Monde. Pour moi l’objectif sur le World Tour est simple, c’est d’aller le plus loin 
possible à savoir le tournoi final à Abu Dhabi. Si j’ai quitté le 5x5 pour ce projet c’est pour m’installer 
durablement, montrer mes capacités pour pouvoir intégrer, pourquoi pas, l’Équipe de France, avec 
dans un coin de la tête les Jeux Olympiques à Paris. J’essaye de me préparer au mieux et je sais qu’avec 
Paul Djoko on va pouvoir se coordonner pour s’entrainer ensemble à Strasbourg. On a des belles 
structures juste à côté avec le Basket Center qui vient d’ouvrir donc on va essayer d’en profiter 
lorsqu’on sera à la maison. » 

 

L’OEIL DES COACHS 
« Sylvain est dans un rôle particulier de remplaçant pour combler l’absence de Jules. Ce qui nous a plu 
c’est son état d’esprit. Tout de suite il a sauté sur le projet en étant motivé, en se rendant disponible 
et en étant prêt à prendre des risques et nous rejoindre dans cette aventure. Il exprime beaucoup de 
polyvalence et va prendre cette place de grand à l’intérieur de l’équipe. » 

 

Né le : 14 janvier 1989 à Narbonne (11) 

Taille : 1,98m 

 

World Ranking : 1736 National Ranking : 84 

Instagram : slywalker_ Twitter : @SylvainSautier 
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LE STAFF 

 

EN QUELQUES MOTS... 

« Le processus a été lancé avec la volonté que les joueurs soient dans une démarche volontariste, c’est 
très important pour nous. On vient souvent juger les joueurs de 3x3 avec nos a priori du 5x5. Et c’est 
une erreur fondamentale. On a besoin de gens spécialisés et on retrouve des profils NM1 par exemple 
qui sont parfaitement adaptés pour émerger au plus haut niveau. On cherche des joueurs qui 
expriment une vraie polyvalence technique. » 

 

 

 

 

EN QUELQUES MOTS... 

« Ce sont vraiment les joueurs qui voulaient intégrer ce projet, ils nous ont fait part de leur volonté via 
une vidéo de motivation lors de l’appel à candidature. On voulait s'appuyer sur des joueurs qui 
connaissent le 3x3 mais on a reçu des candidatures de tous les horizons. De plus en plus de joueurs se 
posent la question. C’est un mode de vie différent entre les voyages, le ranking, la construction de 
participation aux tournois... » 

 

YANN JULIEN 
Entraineur de l’Équipe de France féminine 3x3 et Responsable Haut 
Niveau 3x3 

Palmarès : Médaille d’or Coupe du Monde 3x3 féminines (2022), Médaille de 
bronze Coupe d’Europe 3x3 féminines (2021), Vainqueur Nations League U23 3x3 
féminines (2021), Médaille de bronze Coupe d’Europe U18 3x3 féminines (2019), 
Médaille d’or Coupe d’Europe 3x3 féminines (2019), Vainqueur Nations League 
U23 3x3 féminines (2018), Médaille de bronze Coupe du Monde 3x3 féminines 
(2018), Médaille d’or Coupe d’Europe 3x3 féminines (2018), Médaille de bronze 
Coupe du Monde 3x3 masculins (2017). 

 

 

 

KARIM SOUCHU 
Entraineur de l’Équipe de France masculine 3x3 et Sélectionneur des 
Équipes de France Senior 3x3 

Palmarès joueur : Médaille d’argent Coupe du Monde 3x3 (2012) 

Palmarès coach : Médaille de bronze Coupe du Monde 3x3 masculins (2022), 
Médaille d’or Coupe du Monde 3x3 féminines (2022), Médaille de bronze 
Coupe d’Europe 3x3 féminines (2021), Médaille d’argent Coupe d’Europe 3x3 
masculins (2019),  Médaille d’or Coupe d’Europe 3x3 féminines (2019), 
Médaille d’or Jeux Européens 3x3 féminines (2019), Médaille d’or Coupe 
d’Europe 3x3 féminines (2018), Médaille d’or Jeux Européens 3x3 masculins 
(2018), Vainqueur Nations League U23 3x3 masculins (2018), Médaille de 
bronze Coupe du Monde 3x3 masculins (2017), Médaille de bronze Coupe 
d’Europe U18 3x3 masculins (2017), Médaille d’or Coupe d’Europe U18 3x3 
masculins (2016), Médaille d’argent Coupe d’Europe U18 3x3 masculins (2015) 
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CONTACTS PRESSE 
 

Guillaume Karli – 06 74 83 46 10 – gkarli@ffbb.com 

Tom Thuillier – 06 99 11 76 10 – tthuillier@ffbb.com  

 

SUIVRE L’ACTUALITE DU 3X3 : 

 www.3x3FFBB.com  

Instagram : @3x3FFBB 

Twitter : @3X3FFBB 

Facebook : 3x3 FFBB 

mailto:gkarli@ffbb.com
mailto:tthuillier@ffbb.com
http://www.3x3ffbb.com/
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