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3X3 FFBB 
 

LA FRANCE ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT DU 3X3 
 

Après les résultats exceptionnels des deux Équipes de France 3x3 à la Coupe du Monde la 
semaine dernière à Anvers, l’or pour les féminines et le bronze pour les masculins, la FFBB 
continue de développer et de structurer ce sport. Avec d’une part l’accueil de nouveaux 
événements internationaux en France dès cet été et d’autre part la création de la première 
équipe professionnelle française de 3x3 et le lancement d’un circuit professionnel en fin 
d’année. 
 
 
Le 3x3 français se professionnalise 
Depuis dix ans, la Fédération développe et structure le 3x3 en France à travers la montée en puissance de la 
Superleague 3x3 FFBB. Cette compétition regroupe plus de 180 équipes et 800 joueurs et joueuses chaque 
année qui s’affrontent lors de tournois Opens et d’un tournoi final l’Open de France présenté par GRDF.  
Afin de permettre à la France de franchir un palier supplémentaire dans les compétitions internationales, la 
FFBB va présenter début juillet une équipe professionnelle 100% française qui pourra participer à de 
nombreuses compétitions en France et à l’étranger. 
 
La création d’un circuit professionnel 3x3 en France 
Dans ce contexte et pour compléter l’offre de compétitions de haut-niveau en France, la FFBB a le plaisir 
d’annoncer le lancement d’un circuit professionnel international de 3x3 sur le territoire français chaque 
hiver à compter de la fin de l’année 2022. Ce circuit accueillera chaque saison les meilleurs joueuses et 
joueurs français et internationaux autour d’une dizaine d’étapes de décembre à avril. Pour porter la très 
grande ambition de ce projet, la Fédération a mis en place un modèle d’organisation innovant, qui sera 
présenté, comme l’ensemble du circuit, à la rentrée prochaine. 
 
L’accueil de compétitions internationales en France 
Pour la première fois, la France accueillera un Masters du FIBA 3X3 World Tour, à Paris les 7 et 8 octobre 
2022. Cette offre de compétitions masculines FIBA sera complétée dès cette saison par l’organisation de trois 
tournois « Challengers » (Poitiers, Bordeaux et Eaubonne). Côté féminin, ce sont des Women’s Series qui 
seront proposées sur les mêmes sites que les « Challengers ». 
 
Faire monter la France au ranking des nations 
L’objectif de ce développement est de permettre aux joueurs tricolores de se confronter à l’élite mondiale du 
3x3 et de marquer un nombre important de points au ranking 3x3 individuel. Ce ranking est primordial car il 
conditionne les qualifications des équipes nationales aux compétitions majeures, telles que la Coupe 
d’Europe, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Plus les joueurs français marquent de points et plus la 
France monte au ranking mondial 3x3 des nations. 
 
Le FIBA 3X3 World Tour 
Cette saison, douze Masters seront organisés à travers le monde avec un tournoi final à Abu Dhabi. À la fin 
de la saison, seules les douze meilleures équipes ayant participé aux « Masters » pourront décrocher leur 
billet pour les finales à Abu Dhabi. Le prize money total de la saison est de deux millions de dollars. 
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Calendrier FIBA 3x3 World Tour 2022 (à date) 
 

Masters 14 – 15 mai 2022 Utsunomiya (Japon) 
Challenger 21 – 22 mai 2022 Ulaanbaatar (Mongolie) 
Masters 28 – 29 mai 2022 Manila (Philippines) 
Challenger 3 – 4 juin 2022 Novi Sad (Serbie) 
Challenger 1 – 2 juillet 2022 Poitiers 
Challenger 5 – 6 juillet 2022 Bordeaux 
Challenger 8 – 9 juillet 2022 Hambourg (Allemagne) 
Challenger 16 – 17 juillet 2022 Pristina (Kosovo) 
Challenger 22 – 23 juillet 2022 Lipik (Croatie) 
Masters 30 – 31 juillet 2022 Prague (République Tchèque) 
Challenger 30 – 31 juillet 2022 Edmonton (Canada) 
Challenger 6 – 7 août 2022 Sukhbaatar (Mongolie) 
Masters 19 – 20 août 2022 Lausanne (Suisse) 
Challenger 20 – 21 août 2022 Québec (Canada) 
Masters 27 – 28 août 2022 Debrecen (Hongrie) 
Challenger 27 – 28 août 2022 Eaubonne 
Masters 3 – 4 septembre 2022 Montreal (Canada) 
Masters 24 – 25 septembre 2022 Utrecht (Pays-Bas) 
Masters 1 – 2 octobre 2022 Cebu (Philippines) 
Masters 7 – 8 octobre 2022 Paris 
Masters 11 – 12 novembre 2022 Jeddah (Arabie Saoudite) 
Masters 18 – 19 novembre 2022 Macau (Chine) 
Masters 26 – 27 novembre 2022 Hong Kong (Chine) 
World Tour Final 9 – 10 décembre 2022 Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) 

 
 

Calendrier FIBA 3x3 Women’s Series 
 

Women’s Series 28 – 29 juin 2022 Poitiers 
Women’s Series 1 – 2 juillet 2022 Ulaanbaatar (Mongolie) 
Women’s Series 6 – 7 juillet 2022 Bordeaux 
Women’s Series 29 – 30 juillet 2022 Edmonton (Canada) 
Women’s Series 29 – 30 juillet 2022 Prague (République Tchèque) 
Women’s Series 5 – 6 août 2022 Sukhbaatar (Mongolie) 
Women’s Series 9 – 10 août 2022 Bucharest (Roumanie) 
Women’s Series 26 – 27 août 2022 Eaubonne 
Women’s Series 2 – 3 septembre 2022 Montreal (Canada) 
Women’s Series Final 17 – 18 septembre 2022 Constanta (Roumanie) 

 

 
 

Toute l’actualité du 3x3 français sur www.3x3ffbb.com  
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