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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Paris le 20/09/2022 
 
En 2021, la Fédération Internationale de Basket-ball, FIBA, a désigné la société Oxygène 
comme promoteur officiel de la 1ère étape française du FIBA 3X3 World Tour en partenariat 
avec la Fédération Française de BasketBall. 
 
Ce World Tour 3x3 Paris Masters se tiendra les 7 et 8 octobre prochain au Carreau du 
Temple à Paris. ENTREE GRATUITE 
 
A deux ans des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, les meilleurs joueurs de basket 3x3 
au monde seront donc réunis à Paris qui sera la 9ème étape du World Tour 2022. L’occasion 
pour la nouvelle équipe professionnelle française « 3X3 Paris » de se confronter pour la 
première fois chez elle à Paris au plus haut niveau mondial. 
 
Pour rappel, le FIBA 3x3 World Tour est le sommet du réseau des compétitions 'open' 3x3 
homologuées par la FIBA. Toute équipe de quatre joueurs - indépendamment de leur 
nationalité et représentant une ville – a la possibilité de se qualifier pour le FIBA 3x3 World 
Tour en prenant part à un tournoi de niveau inférieur/régional afin de se frayer un chemin vers 
la scène mondiale. 
 
La grande finale du FIBA 3x3 World Tour aura lieu à Abu Dhabi les 9 et 10 décembre 2022. Le 
prize money total de la saison est de deux millions de dollars. 
 
Nous reviendrons vers vous très prochainement avec plus d’informations sur cet événement : 
horaires, diffusion TV et digitale, programme sportif, programme d’animations, etc. 
 
Alex Sanchez, FIBA 3x3 Managing Director : « Nous sommes heureux d’amener le FIBA 3x3 
World Tour pour la toute première fois en France. Nous n’avons aucun doute sur le fait que les 
fans parisiens vont apprécier de voir évoluer les stars des Jeux Olympiques et les meilleurs 
joueurs du circuit professionnel 3x3, tout particulièrement dans un cadre aussi unique et 
iconique que celui du Carreau du Temple. » 
 
Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB : « Pour la première fois, la France accueille un 
Master 3x3, étape du Word Tour, compétition phare (hors équipe nationale) de la Fédération 
Internationale de Basket. La FFBB, en charge du développement de cette nouvelle discipline 
olympique, s’est associée à Oxygène et à la FIBA pour organiser ce magnifique événement à 
Paris, à 2 ans des Jeux, ce qui est une bonne promotion pour le 3x3. Cela répond à notre 
stratégie d’accueil de compétitions internationales de 3x3 en France afin d’en développer le 
niveau professionnel. Nous sommes également accompagnés par l’Agence Nationale du 
Sport et la Ville de Paris et je les en remercie. » 
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Laurent Marchal, Fondateur & CEO du cabinet Oxygène : « Le 3X3 est un formidable 
concentré de culture urbaine. Basket, break, street art. Ce FIBA 3X3 Paris Masters est 
l’opportunité de faire émerger les talents. On est ravi d’accueillir la toute nouvelle team pro 
« 3X3 Paris » et on espère vivement voir d’autres team pro français arriver. » 
 
 
 
Contact Presse :  
Antoine PANICALI – antoine.panicali@oxygenesport.fr - +33 (6) 03.03.15.96 
 
Pour toute demande d’accréditation media sur cet événement, merci de vous enregistrer 
directement sur la plateforme officielle FIBA :  
https://accreditation.fiba.com/fiba-publicregistration/fr-FR/Account 

 

Horaires des matchs : 
• Vendredi 7 octobre de 11h à 20h 
• Samedi 8 octobre de 12h à 17h 
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