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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
20/07/2022 

OPEN DE FRANCE 3x3 FFBB PRÉSENTÉ PAR GRDF 
 

TROIS JOURS DE FÊTE DU 3X3 À REIMS 
 
L’Open de France 3x3 présenté par GRDF va débuter ce jeudi 21 juillet 2022 à Reims, square de la 
Porte de Mars. Pendant trois jours, la cité champenoise va vibrer au rythme du 3x3, entre 
animations grand public et basket de haut-niveau. Toute la journée, les installations seront 
ouvertes pour une grande fête du 3x3, 100% gratuite. 
 
Après neuf semaines de compétition, l’Open de France 3x3 présenté par GRDF vient conclure la Superleague 3x3 
FFBB : les meilleures équipes masculines et féminines de la saison seront présentes pour tenter de remporter le 
trophée de vainqueur de la Superleague 2022. En tout, ce sont près de 150 joueurs et joueuses qui seront 
rassemblés à Reims du 21 au 23 juillet, square de la Porte de Mars, dont deux Championnes du Monde 2022, Laëtitia 
Guapo et Hortense Limouzin, et un joueur de l’Équipe de France masculine médaillée de Bronze, Léopold Cavalière.  
 
En marge de la compétition, un programme complet d’animations permettra au grand public d’être initié au 3x3 par 
des joueuses de l’Équipe de France avec GRDF et la Ville de Reims, mais aussi de découvrir d’autres activités liées à 
la culture urbaine, comme le Parkour et le Breakdance, en partenariat avec la Caisse d’Epargne.  
 
Événement 100% gratuit, l’Open de France 3x3 est conçu comme une véritable fête ouverte à tous pendant trois 
jours, avec au programme : animations sur le village Partenaires, DJ, Escape Game, actions solidaires et distribution 
de goodies ! 
 
Programme : 
Jeudi 21 juillet : 

• 10h00 : initiation 3x3 avec GRDF 
• 16h00 : Tournoi de Qualification de l’Open de France 3x3 GRDF 

 
Vendredi 22 juillet : 

• 10h00 : initiation 3x3 avec la Ville de Reims 
• 11h00 : Initiation Parkour et Breakdance avec la Caisse d’Epargne 
• 16h00 : Open de France 3x3 GRDF – Phases de poules 

 
Samedi 23 juillet :  

• 9h00 : Colloque entraîneur 3x3 
• 11h00 : Initiation Parkour et Breakdance avec la Caisse d’Epargne 
• 12h00 : Terrains en libre accès 
• 15h30 : Open de France 3x3 GRDF – Phases finales 

 
 

Tous les détails dans le dossier de presse de l’Open de France 3x3 GRDF 2022 
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