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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
24/01/2023 

SUPERLEAGUE & JUNIORLEAGUE 3X3 

LES CALENDRIERS 2023 DÉVOILÉS 
 
La Fédération Française de BasketBall (FFBB) a dévoilé ce mardi 24 janvier les calendriers complets de la 
Superleague et de la Juniorleague 3x3 FFBB, édition 2023. Au programme : 33 tournois Opens Plus entre mai 
et juillet, pour tenter de se qualifier à l’Open de France 3x3 qui se déroulera à Rennes. 
 
La Superleague 3x3 FFBB est le circuit officiel 3x3 organisé par la Fédération Française de BasketBall.  Créé en 2012 
par la FFBB afin de promouvoir et dynamiser la pratique du basket-ball 3x3 en France, cette volonté s'inscrit dans 
le projet Paris 2024 et fait échos aux excellents résultats des différentes Équipes de France dans cette discipline 
l’été dernier. 
 
La Juniorleague 3x3 FFBB est le circuit 3x3 officiel organisé par la Fédération Française de Basket-Ball pour les joueurs 
et joueuses U18. Le circuit national des « Open Plus » a été créé en 2021 par la Fédération Française de Basket-Ball 
afin de répondre à l’engouement de la pratique du basket-ball 3×3 chez les jeunes en France. 
 
Le 3x3 est un axe de développement majeur de la Fédération dans le cadre de son plan FFBB 2024. Pour accompagner 
l’essor du 3x3 en France, la Superleague 3x3 FFBB prend encore de l’ampleur et comptera cette saison 21 étapes, 
appelées « Opens Plus », réparties sur tout le territoire, avec pour la toute première fois de son histoire, une 
étape en Guadeloupe. L’Open de France 3x3 de la Superleague aura lieu les 28 et 29 juillet à Rennes et viendra 
conclure ce circuit très complet. Rennes accueillera également l’Open de France 3x3 Juniorleague les 25 et 26 juillet 
pour une semaine de fête sur l’Esplanade Charles de Gaulle. 
 
 
Fonctionnement du circuit Open Plus Superleague : 
Chaque étape, appelée « Open Plus », présente une catégorie féminine et une catégorie masculine, et est ouverte à 
tous les licenciés FFBB et aux titulaires d'une Licence Superleague. Les principes de qualification à un Open Plus sont 
les suivants : 

- Nombre de points de l’équipe au Ranking FIBA 3x3 
- Victoire lors d’un Open Plus Access relié à cet Open Plus 
- Victoire sur le tournoi de qualification la veille du tournoi final 

  
Comment s’inscrire à un Open Plus ? 

- Chaque Open Plus est ouvert à tous les licenciés FFBB et aux titulaires d'une Licence Superleague, quel que 
soit leur niveau. Si le joueur n’a pas de licence, il peut en acheter une sur www.3x3ffbb.com  

- Créer une équipe de 3 à 7 joueurs pour le circuit Open Plus et inscrire son équipe (4 joueurs maximum) lors de 
chaque tournoi auxquel l’équipe souhaite participer via la plateforme FIBA 3x3 

- 15 jours avant le tournoi, vérifier que l’équipe est directement sélectionnée en fonction de ses points de Ranking 
ou s’il faudra passer par le tournoi de qualification. 

 
En 2023, le « prize money » global de la Superleague 3x3 FFBB sera de 134 000 € 
 
 

Retrouvez toute l’actualité du 3x3, le calendrier de la Superleague 3x3 FFBB  
et comment y participer sur www.3x3ffbb.com 
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Calendrier 2023 de la Superleague 3x3 FFBB 
 

Date Ville Prize Money 
19-20 mai Niort 2000 
20-21 mai Le Mans 5000 
27-28 mai Le Pouliguen 5000 

2-3 juin Saint-Paul-lès-Dax 2000 
3-4 juin Autun 2000 

10-11 juin Rouen 2000 
Nancy 2000 

16-17 juin Limoges 2000 
Dijon 2000 

17-18 juin Dunkerque 5000 
23-24 juin Pau 2000 
24-25 juin Avignon 2000 

30 juin-1 juillet 
Gérardmer 2000 
Les Herbiers 2000 
Bouc Bel Air 2000 

1-2 juillet Tournon-sur-Rhône 5000 
7-8 juillet Baie-Mahault 2000 

8-9 juillet Peschadoires 2000 
Brest 2000 

14-15 juillet Massy 2000 
15-16 juillet Nord-sur-Erdre 5000 

28-29 juillet OPEN DE FRANCE - RENNES 10000 

   10 000 / 5 000 / 2 000 = Prize money en Euros (€) par catégorie 
 
 
 

Open Start : Ce sont des tournois ouverts à tous. Ils sont organisés toute l'année par des 
structures affiliées à la FFBB ou des structures scolaires. Ils sont homologués par la FFBB. Le 
niveau de pratique est hétérogène, de la découverte à la compétition : chacun peut s'inscrire quel 
que soit son ranking individuel, et cumuler des points, permettant de participer, à terme, aux 
Opens Plus et à l'Open de France. 

 
Open Plus Access : Ce sont des tournois rattachés à un Open Plus. Ils sont ouverts à tous 
et organisés par les comités départementaux. Le vainqueur d'un Open Plus Access est qualifié 
pour l'Open Plus auquel il est lié. 

 
Open Plus : Le circuit Open Plus se déroule de mai à juillet. Les tournois sont organisés au 
terme d’une semaine d'animations comprenant un ou plusieurs évènements sociétaux. Les 
équipes sont sélectionnées selon leur place au ranking FIBA et selon les résultats des 
Opens Plus Access. Un Prize Money vient récompenser les meilleures équipes de chaque Open 
Plus. L'inscription pour les joueuses et joueurs est ouverte à tous, et se fait sur Play FIBA 3x3. 

 
Open de France 3x3 : C'est la finale nationale. Elle a lieu fin juillet et regroupe les équipes ayant 
marqué le plus de points sur le circuit Open Plus. Les gagnants du tournoi masculin sont invités 
à un Master FIBA 3x3 World Tour. Un prize money récompense les meilleures équipes féminines 
et masculines de l'Open de France. 
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Calendrier 2023 de la Juniorleague 3x3 FFBB 
 

Date Ville 
10 juin Verdun 

17 juin Dunkerque 
Mauguio 

18 juin 
Dijon 
Limoges 

24 juin Avignon 
Caen 

2 juillet Paris 
Les Herbiers 

8 juillet 
Brest 
Bourges 
Peschadoires 

25-26 juillet OPEN DE FRANCE - RENNES 

 
 

Open Start : Les Opens Start sont des tournois ouverts à tous afin d’entrer dans la discipline. 
Ils sont organisés tout au long de l'année par une structure affiliée à la FFBB, ou des structures 
scolaires (collèges, lycées, universités...). Homologués par la FFBB, chacun est libre de 
s'inscrire quel que soit son ranking individuel. 

 
Open Plus Access : Les Opens Plus Access sont des tournois rattachés à un Open Plus. Ils 
sont ouverts à tous et organisés par les comités départementaux. Le vainqueur d'un Open Plus 
Access est qualifié pour l'Open Plus de la région auquel il appartient (le finaliste et le 
troisième en fonction du nombre de départements dans la Ligue). 

 
Open Plus : Les Open Plus sont organisés par les Ligue Régionales. Ils regroupent les 
vainqueurs des Opens Plus Access. Les douze vainqueurs des Opens Plus (un pour chaque 
Ligue Régionale) sont qualifiés pour l’Open de France de la Juniorleague. 

 

Open de France 3x3 : C'est la finale nationale de la Juniorleague. Elle regroupe les 12 équipes 
vainqueures des 12 Opens Plus de Région. L’équipe qui remporte l’Open de France est sacrée 
Championne de France. 
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