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Le 3X3 est une pratique conviviale et libre. Il se développe, depuis de nombreuses années, d’abord
sous l’impulsion des joueurs de rue, puis avec l’accompagnement de la Fédération Française de
BasketBall. Depuis 2010, le 3X3 se structure avec des compétitions nationales et internationales.

L’émergence du 3X3 repose sur une conception
moderne, jeune et fun, en adéquation avec les
aspirations d’un public à la recherche d’un sport
spectaculaire, peu contraignant dans la pratique
comme dans l’enseignement et adapté à tous les
niveaux.
Le 3X3 est basé sur une gestion autonome. Les
équipes sont constituées pour un match, pour un
tournoi ou plus ! Il se joue sur demi-terrain avec un
seul panier. Il demande des qualités d’explosivité
ainsi qu’une gestuelle précise et maîtrisée.

Un concept unique et innovant ! Grâce au site FFBB (www.ffbb.com/3X3) et à la plateforme
numérique de la FIBA (www.3X3planet.com), il est possible de rassembler et de confronter les
adeptes du 3X3 par un classement individuel issu d’une pratique collective !
La FFBB construit une vraie stratégie de développement autour du 3X3, en prenant en compte les
enjeux importants qu’il soulève et la multitude de secteurs qu’il pourrait impacter : fédéral, scolaire,
universitaire, politique de la ville, rural, insertion sociale, monde de l’entreprise, etc.
La
FIBA
propose
des
compétitions
internationales aussi bien pour les équipes
nationales que pour des équipes de tournois avec
des
qualifications
locales,
nationales
et
internationales. Elle a pour objectif d’attirer 250
millions de pratiquants et de développer le basket
dans les pays émergeants.
Le Comité International Olympique se penche
actuellement sur le 3X3 puisque cette forme de jeu
pourrait intégrer les Jeux Olympiques en 2020 à
Tokyo (Japon).
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Samedi 2 août 2014, la Fédération Française
de BasketBall organisera la 3ème édition de
l'Open de France de Basket 3X3 sur
l'Esplanade Charles de Gaulle à Nîmes dans
le Gard. Répartie sur trois demi-terrains, cette
compétition nationale réunira les meilleures
équipes masculines, féminines et mixtes. Les
équipes qualifiées sont issues des 120 Tournois
Bleus puis des 14 Tournois Bruns organisés
sur le territoire.

Un tournoi mixte sera organisé en parallèle des tournois féminins et masculins. Les équipes mixtes
seront constituées de 2 joueuses et 2 joueurs issus d’un même Tournoi Brun.
L’équipe vainqueur masculine de l’Open de France participera au Master Européen de Lausanne (les
29 et 30 août), lui-même qualificatif pour le tournoi Mondial à Tokyo (Japon) les 11 et 12 octobre
2014.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Début des rencontres à 09h00
Interruption des matches entre 14h00 et 16h00
Finales masculine, féminine et mixte en nocturne à partir de 22h00
Des concours de tirs à 3 points (mixtes), dextérité (femmes)
et dunks (hommes) seront organisés tout au long de la journée

Dès le jeudi 31 juillet sur l’Esplanade Charles de
Gaulle, des animations Basket seront ouvertes au
grand public.
er
Le lendemain, le vendredi 1 août, le dernier
Tournoi Brun 2014 se déroulera. Il délivrera les
deux derniers billets pour l’Open de France du 2
août aux vainqueurs féminins et masculins.

LES PRECEDENTES EDITIONS :
2012 : Nice (06)
2013 : Perpignan (66)
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Pour se qualifier pour l’Open de France, les 16 équipes de chaque catégorie ont d’abord dû remporter
leur qualification sur l’un des 14 Tournois Bruns homologués par la Fédération (voir liste ci-dessous),
auxquels sont rattachés au moins 8 Tournois Bleus chacun.
LISTE DES TOURNOIS BRUNS EN 2014 :
DATES

VILLES

ORGANISATEURS

11/12 juin

FOS SUR MER (13)

FFSU / CRSU Aix Marseille

14 juin

POITIERS (86)

Poitiers Basket 86

21 juin

SERRE CHEVALIER (05)

Briançon Basket Ball

21 juin

NANCY (54)

Comité de Meurthe et Moselle

21 juin

NANTES (44)

Comité de Loire-Atlantique

22 juin

SAINT QUENTIN (02)

JSC Saint Quentin

27/28 juin

MERIGNAC (33)

Comité de Gironde

28 juin

NICE (06)

Cavigal Nice Basket 06

05 juillet

TOULOUSE (31)

Ligue des Pyrénées

06 juillet

SOUFFELWEYERSHEIM (67)

Ligue d’Alsace

12/13 juillet

LIMOGES (87)

Limoges Streetball Session

19/20 juillet

LYON (69)

Comité du Rhône

27 juillet

PARIS (75)

Ligue Ile de France

01 août

NÎMES (30)

Comité du Gard
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Plus vous jouez des matches, plus vous marquez des points et grimpez dans les classements de
www.3x3planet.com. L’occasion de se mesurer aux joueurs du monde entier.

«La plate-forme www.3x3planet.com, développée par la FIBA, permet à chaque joueur, même
occasionnel, de figurer dans les classements mondiaux. C’est donc non seulement très intéressant
pour le joueur, mais c’est, en plus, très simple d’utilisation et gratuit» se réjouit Jackie Blanc-Gonnet,
responsable Basket en Liberté et Nouvelles Pratiques à la FFBB. En quelques clics et à peine deux
minutes, l’inscription sur le site est bouclée. Le joueur peut alors consulter son classement en France
ou bien dans le monde, en fonction du sexe et de l’âge.
Chaque match disputé par un joueur est rentré sur la plate-forme par l’organisateur, et le résultat, en
fonction de l’importance du tournoi disputé (blanc, bleu, brun ou rouge), apporte des points. «C’est
aussi une facilité pour l’organisateur du tournoi. Il saisit uniquement l’identité du participant, et les
points sont immédiatement ajoutés à son profil» précise Jackie Blanc-Gonnet. «Tout le monde est
gagnant dans l’histoire. Nous avons aujourd’hui un peu plus de 1500 joueurs français inscrits sur
www.3x3planet.com. Plus nous aurons d’inscrits, plus la communauté Basket 3X3 sera importante, et
plus les points attribués aux tournois français seront importants».
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Nicolas Seignez
Chef de produit – 3X3
nseignez@ffbb.com
01.53.94.25.53
www.ffbb.com/3X3
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