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Le 3x3 est considéré comme le sport collectif urbain numéro 1 dans le monde. La Fédération 

Internationale de Basket (FIBA) a de grandes ambitions pour le 3x3 : un sport universel, haletant et 

professionnel. Le 3x3 est suffisamment simple et flexible pour être joué partout et par tout le monde. Un 

panier, un demi-terrain et 6 joueurs suffisent. Les évènements peuvent être organisés en intérieur comme 

en extérieur, dans le centre des villes ou dans les campagnes. Le jeu est rapide, spectaculaire et 

passionnant. Tout le monde peut jouer et pour les meilleurs, c’est une véritable opportunité de passer de 

la rue aux compétitions internationales. Depuis le 9 juin 2017, date de l’entrée du 3x3 dans le 

programme olympique, il est même possible de rêver de participer un jour aux Jeux Olympiques !  

 

UN NOUVEAU CONCEPT POUR PLUS DE SPECTACLE

L’émergence du 3x3 repose sur une conception moderne, jeune et fun du basket, 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.  

Les tournois se déroulent souvent dans une ambiance de festival de culture urbaine, qui attire une 

nouvelle audience, plus jeune autour du terrain.  

Le 3x3 est basé sur une gestion autonome. Les équipes sont constituées pour un match, un tournoi ou plus. 

Certains tournois proposent également des compétitions mixtes.  

 

ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE  

Sur le plan international, les premières Coupes du Monde et les premiers Championnats d’Europe sont apparus en 2012. Ces deux compétitions existent 

dans les catégories séniors féminine et masculine, mais aussi U18 féminine et masculine. En 2018, la Coupe du Monde s’est déroulée à Manille (Philippines 

– 8 au 12 juin 2018), tandis que le Championnat d’Europe aura lieu à Bucarest (Roumanie – 14 au 16 septembre).  

En 2012, la FFBB a créé l’Open de France 3x3 pour réunir les 

meilleurs joueurs et joueuses 3x3 de France dans un même tournoi. 

Depuis, chaque année, ce tournoi est organisé en extérieur dans un 

lieu emblématique au coeur d’une ville. C’est un véritable événement 

qui est mis en place autour du tournoi avec de nombreuses animations 

pendant toute la semaine précédant l’Open. C’est l’étape finale de 

la Superleague 3x3 FFBB : le vainqueur du tournoi remporte la 

Superleague.  

Au niveau mondial, l’Open de France fait partie du FIBA 3x3 World 

Tour, le circuit international 3x3. C’est-à-dire qu’en plus d’être sacrée 

meilleure équipe de 3x3 en France, l’équipe masculine qui remporte 

l’Open de France gagne son billet pour l’une des étapes européenne 

du World Tour. L’objectif ? La qualification pour la prestigieuse finale 

mondiale. Miami, Abu Dhabi, ou encore Pékin, les lieux font rêver et 

tous les basketteurs 3x3 sont motivés à l’idée d’affronter les meilleurs 

joueurs de la planète dans un tournoi exceptionnel au niveau très 

relevé.  

Aujourd’hui le 3x3 entre dans une nouvelle dimension en étant inclus au programme olympique : à partir de 2020, il y aura off iciellement un tournoi 3x3 

parmi les épreuves des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce qui veut dire que cette pratique va attirer de plus de plus l’attention du public et des médias. Il y 

a également un nombre croissant de joueurs et de joueuses professionnels qui commencent à participer aux tournois 3x3 en espérant un jour accéder aux 

Jeux Olympiques.  

 

SUIVI DES COMPÉTITIONS ET OBJECTIFS  

Avec le ranking mondial FIBA 3x3 il est possible de retrouver tous les joueurs(ses) 3x3 dans un classement individuel et mondial et de recenser les 

différents tournois en France et à l’étranger.  

Avec ces différents tournois, la FIBA a pour objectif d’atteindre 250 millions de pratiquants, et de développer le basket dans les pays émergents. Quant à 

la FFBB, elle construit une véritable stratégie de développement autour du 3x3 pour proposer une nouvelle offre basket plus souple et plus en phase avec 

les nouveaux modes de consommation du sport en France.

 

https://play.fiba3x3.com/
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ARTICLE 1 - LE TERRAIN - MATÉRIEL 

Les matchs se jouent sur demi-terrain, un seul panier. La ligne des lancer-

francs se situe à 5,80 m, la ligne à 2 points à 6,75 m et l’arc de cercle de « 

non charge » sous le panier. Le ballon de basket officiel est de taille 6 pour 

toutes les catégories. 

 

ARTICLE 2 - LES ÉQUIPES

Les équipes sont composées de 3 joueurs et un remplaçant.  

ARTICLE 3 – LES OFFICIELS

Chaque match est dirigé par 1 ou 2 arbitres, assistés d’un marqueur et d’un 

chronométreur.  

ARTICLE 4 – DÉBUT DE LA RENCONTRE  

Un tirage au sort est effectué avant chaque rencontre (pile ou face). 

L’équipe vainqueur du tirage au sort choisi entre la possession du ballon en 

début de rencontre ou au début de l’éventuelle prolongation. 

Le match est lancé par un check-ball (échange de balle entre un défenseur et 

un attaquant au-delà de la ligne à 6,75 m).  

 

ARTICLE 5 – COMPTAGE DES POINTS  

Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc de cercle à 6,75 m et 2 

points à l’extérieur. Un lancer-franc vaut 1 point.  

ARTICLE 6 – TEMPS DE JEU  

Le match se joue en 10 minutes avec le décompte de temps ou 21 points 

si l’une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps 

réglementaire. 

Le chrono est arrêté à chaque coup de sifflet et durant les lancers-francs. 

En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, après une pause d’une 

minute, les deux équipes jouent une prolongation. La première équipe qui 

marque 2 points remporte la partie.  

ARTICLE 7 – FAUTE ET LANCER-FRANC  

Une faute commise sur un tireur à l’intérieur de la ligne des 6,75 m donne 1 

lancer-franc. 

Une faute commise sur un tireur à l’extérieur de la ligne des 6,75 m donne 2 

lancers-francs. 

Si une faute est commise sur un tireur et que le shoot est réussi, le tireur 

bénéficie d’un lancer-franc supplémentaire. 

Sur faute technique : 1 lancer-franc + possession 

Sur faute anti-sportive : 2 lancers-francs + possession  

Après 6 fautes d’équipe, 2 lancers-francs sont tirés pour chaque faute sifflée même 

en cas de faute sur panier marqué. Après 9 fautes d’équipe, 2 lancers-francs sont 

tirés + possession même en cas de faute sur panier sur panier marqué.  

Un joueur qui commet 2 fautes anti-sportive sera disqualifié du match par les 

arbitres, et peut-être disqualifié du tournoi par l’organisateur.  

ARTICLE 8 – PRÉCISIONS  

Le temps de possession de la balle en attaque est de 12 secondes. Le refus de 

jouer (pas d’action vers le panier) est une violation. 

ARTICLE 9 – LE JEU 

Sur panier marqué ou un lancer-franc réussi, la remise en jeu se fait dans l’arc de 

cercle de « non charge ». Les défenseurs ne sont pas autorisés à défendre sur le 

porteur de balle tant que le ballon n’est pas ressorti en dehors du cercle de non 

charge. 

Sur une tentative de tir raté ou dernier lancer-franc raté : 

 Rebond offensif : le jeu continue normalement 

 Rebond défensif : la balle doit sortir au-delà de la ligne des 6,75 m 

(en passe ou en dribble) 

 Air-ball : (le ballon ne touche ni l’anneau ni le panneau) : la balle doit 

ressortir au-delà de la ligne des 6,75 m (en passe ou en dribble) 

Sur interception, le joueur doit ressortir la balle au-delà de la ligne à 6,75 m. 

Après chaque situation de ballon mort (sortie de balle, faute, marcher…) la remise 

en jeu se fait à l’extérieur de la ligne des 6,75 m face au panier par un check-ball. 

Un joueur est considéré à l’extérieur de la ligne des 6,75 m quand il n’est plus en 

contact avec la zone à 1 point. Sur une situation d’entre deux, la balle est à la 

défense. Reprise du jeu par un check-ball. 

 

ARTICLE 10 – CHANGEMENT  

Les changements se font sur balle morte avant le check-ball. Il n’y a pas 

d’intervention des officiels pour les changements. Les remplacements s’effectuent 

derrière la ligne de fond opposée au panier. 

 

ARTICLE 11 – TEMPS MORT 

Chaque équipe peut utiliser un temps mort de 30 secondes. Le temps mort est 

demandé par un joueur sur balle morte. N’importe quel joueur peut demander un 

temps mort. 

 

ARTICLE 12 – DISQUALIFICATION 

Tout comportement anti-sportif, les violences (verbales ou physiques), la passivité 

des co-équipiers en cas de comportement anti-sportif de l’un d’eux, les interventions 

litigieuses sur le résultat d’une rencontre entraîneront la disqualification. 
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LES TOURNOIS QUALIFICATIFS  

Ils sont les points d’entrée de la Superleague 3x3 FFBB. La saison passée, on en comptait plus de 185 

répartis sur tout le territoire. Chaque Tournoi Qualificatif gravite autour d’un Tournoi Central : remporter 

un de ces tournois permet de se qualifier pour le Tournoi Central de sa zone géographique.  

 

 

 

 

 

 

LES TOURNOIS CENTRAUX  

Pour y accéder, il faut au préalable avoir remporté un Tournoi Qualificatif. Il y a 16 Tournois Centraux 

en France. Chaque équipe vainqueur est qualifiée pour le tournoi final de la Superleague 3x3 FFBB : 

l’Open de France 3x3.  

Un Tournoi de la dernière chance a lieu la semaine de l’Open de France 3x3. Il délivre le dernier sésame 

pour l’Open de France 3x3. Les équipes peuvent s’inscrire directement à ce tournoi, sans passer par un 

Tournoi Qualificatif. 

 

 

 

 

 

L’OPEN DE FRANCE 3X3  

C’est le tournoi final de la Superleague 3x3 FFBB. Il regroupe les 128 meilleurs joueurs et joueuses de 

France. L’équipe masculine qui remporte la Superleague 3x3 FFBB accède au niveau international. Elle 

est qualifiée pour l’une des étapes européennes du FIBA 3x3 World Tour.   
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Après le succès de l’édition 2017 de l’Open de 

France à Lyon, c’est à Toulouse que le tournoi final de 

la Superleague 3x3 FFBB va s’installer pendant une 

semaine du 24 au 28 juillet. 

Test 
Cet été, les 16 meilleures équipes masculines et les 

16 meilleures équipes féminines, issues des Tournois 

Centraux pendant la saison, se retrouveront sur la 

magnifique place du Capitole de Toulouse pour 

tenter de remporter la Superleague 3x3 FFBB. 

Test 
L’équipe masculine qui remportera la Superleague 

3x3 FFBB à Toulouse participera à l’un des Masters 

européens, qualificatif pour la finale mondiale du 

FIBA 3x3 World Tour. 

Test 

Pendant une semaine (du 24 au 28 juillet 2018), la 

place du Capitole de Toulouse sera rythmée par le 3x3 avec des animations FFBB et GRDF pour le grand public, les maisons de 

quartier et les entreprises, et des Tournois 3x3, dont le Tournoi de la dernière chance, dernier Tournoi Central qualificatif pour 

l’Open de France. 

En 2017, c’était l’équipe Amiral Camp d’Amary Sy et son 

frère Bandja, Jerry Boutsiele et Andrew Albicy qui avait 

gravé son nom sur le trophée de champion. Du côté des 

féminines, c’est la Team Luxure d’Auriane Lux, Eloïse 

Chapays, Bettina Kadila et Marie-Ange Vincent, qui s’était 

imposée. 

Précédentes éditions : 

 2012 : Nice (06) 

 2013 : Perpignan (66) 

 2014 : Nîmes (30) 

 2015 : Clermont-Ferrand (63) 

 2016 : Orléans (45) 

 2017 : Lyon (69)  

UN DISPOSITIF MÉDIATIQUE COMPLET 

A la suite du succès rencontré la saison passée, l’Open 

de France 3x3 sera à nouveau diffusé en live 

exclusivement sur YouTube FFBB et fera l’objet d’une 

couverture complète sur les réseaux sociaux de la FFBB. 

L’Open de France 3x3 2017 – Les chiffres clés :  

 

570 000 personnes touchées  

8 heures de direct 

105 000 vues 

 
11 890 000 impressions 

1 389 tweets 
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Pour accompagner le lancement de la Superleague 3x3 FFBB, la Fédération a décidé de créer deux trophées 

emblématiques qui viendront consacrer les vainqueurs de l’Open de France, le tournoi final de la Superleague 3x3 

FFBB. Les vainqueurs des tournois masculin et féminin verront leurs noms gravés sur les trophées pour rejoindre le 

panthéon national de la discipline. 

   

En parallèle, chaque vainqueur recevra son propre trophée : une bague de champion pour les garçons et une plaque 

de vainqueur de la Superleague 3x3 FFBB pour les filles.   

Vainqueurs 2017 : Team Luxure 

Auriane Lux, Eloïse Chapays 

Bettina Kadila et Marie-Ange Vincent 

Vainqueurs 2017 : Amiral Camp  

Amara Sy, Bandja Sy 

Jerry Boutsiele et Andrew Albicy 
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MARDI 24 JUILLET 

10h00-12h00 : Centre Génération Basket avec la Ligue 
Occitanie et GRDF 

12h00-14h00 : Terrains en libre accès 

14h00-16h00 : Tournoi de la Juniorleague U13-U15 

16h00-17h00 : Terrains en libre accès 

17h30-23h00 : Tournoi de la Juniorleague U18 

 
 

MERCREDI 25 JUILLET 

10h00-12h00 : Centre Génération Basket avec la Ligue 
Occitanie et GRDF 

12h00-14h00 : Terrains en libre accès 

14h00-16h00 : Animations Basket avec les centres de loisirs 

16h00-17h00 : Terrains en libre accès 

17h30-23h00 : Tournoi de la dernière chance féminin 

 
 

JEUDI 26 JUILLET 

10h00-12h00 : Animations Basket Santé 3x3 

12h00-14h00 : Terrains en libre accès 

14h00-16h00 : Animations Maisons de quartier 

16h00-17h00 : Terrains en libre accès 

17h30-23h00 : Tournoi de la dernière chance masculin 

 
 

VENDREDI 27 JUILLET 

10h00-12h00 : Tournoi de l’association « Tout le Monde contre 
le cancer » 

12h00-14h00 : Terrains en libre accès 

14h00-16h00 : Tournoi sport adapté 

16h00-17h00 : Terrains en libre accès 

17h30-23h00 : Tournoi GRDF Inter-Entreprises 

 
 

SAMEDI 28 JUILLET : OPEN DE FRANCE 3x3 

 

        9h00   : Début de la phase de poules 

        16h00 : Début des quarts de finale  

        20h30 : Concours de dunk 

        21h30 : Concours de dextérité 

        21h50 : Finale Femmes  

        22h20 : Concours de tirs à 3 points GRDF  

        22h30 : Finale Hommes    
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GRDF, Partenaire titre de la Superleague 3x3 FFBB, sera présent 

Place du Capitole à Toulouse pour l’Open de France, du mardi 24 

au samedi 28 juillet. Durant 5 jours, de nombreuses animations 

seront proposées par GRDF. 

Espace 

A LA DÉCOUVERTE DU 3X3 

Avec les enfants 

Tous les matins et toutes les après-midi, GRDF et La Ligue Occitanie 

de Basket organisent sur les 4 terrains de l’Open de France, des 

animations basket gratuites à destination des enfants des centres de 

loisirs, des centres sociaux et du grand public. A ce titre, GRDF 

fournira le matériel nécessaire à l’organisation de ces animations 

(ballons, chasubles et tee-shirts pour les enfants). 

Avec les entreprises locales 

En collaboration avec la Ligue Occitanie, GRDF organise, le 

vendredi 27 juillet, un grand tournoi inter-entreprises pour faire 

découvrir, dans une ambiance conviviale et sympathique, le 3x3 aux 

entreprises locales. 

Sur le stand GRDF  

Mixer votre jus de fruit avec le vélo de la Banque Alimentaire de 

Toulouse ! 

Depuis 2009, GRDF est partenaire de la Fédération Française des 

Banques Alimentaires et soutient 90% des Banques Alimentaires locales. Cette année, GRDF a souhaité mettre à l’honneur la 

Banque Alimentaire de Toulouse, à travers la mise en place sur son stand, d’une animation gratuite et ludique. Rendez-vous sur le 

stand GRDF pour mixer votre propre jus de fruit frais grâce au vélo mixeur. 

Tentez de remporter une enceinte connectée sur le stand GRDF !  

Sur son stand, GRDF organisera, toute la semaine des animations et jeu concours sur son stand. A la clé, la possibilité de remporter 

une des trois enceintes connectées et de nombreux autres lots. 

 

PENDANT L’OPEN DE FRANCE 

Pour chaque panier à 2 points marqué, 1 repas 

pour la Banque Alimentaire  

Samedi 28 juillet, tous les paniers à 2 points inscrits en match 

ou lors du concours d’adresse GRDF seront comptabilisés et 

transformés en repas au bénéfice de la Banque Alimentaire 

de Toulouse. A la fin de la journée, en ouverture des finales, 

un chèque d’un montant correspondant aux nombres de 

repas collectés sera remis par Jérôme Chambin, Directeur 

Communication et Digital GRDF à la Banque Alimentaire de 

Toulouse. 

Sans oublier la présence pendant 5 jours de Gazton, la 

mascotte GRDF ! 
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HOMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
FEMMES 

  

PAGE NOM D’ÉQUIPE TOURNOI D’ORIGINE 

12 Ballistik Biscarosse 

13 Menton Cap d’Ail 

14 Blacklist Team Lyon Chalon sur Saône 

15 Team Limonos Fécamp 

16 Team Bindler Nancy 

17 Paris Le Comptoir Général Orléans 

18 Les Enfants de Dieu Paris 

19 South West Riviera Poitiers 

20 Nice Riviera Port Camargue 

21 Les Zuzus Quimper 

22 The Proces Saint Nazaire 

23 Team Rocket Saint Paul 

24 Starks Strasbourg 

25 La Squale Tarare 

26 Big Balls Tournoi de la Dernière Chance 

27 TPMP Villenave d’Ornon 

PAGE NOM D’ÉQUIPE TOURNOI D’ORIGINE 

12 Team Buvette Biscarosse 

13 Monaco Cap d’Ail 

14 Elan Chalon Chalon sur Saône 

15 Les Campenones Fécamp 

16 Caro + 1 Nancy 

17 Delirium Tournoi de la Dernière Chance 

18 Ladies 3 Ballers Paris 

19 French Medley Poitiers 

20 Rose & Shine Port Camargue 

21 A La Vôtre Quimper 

22 Welks Saint Nazaire 

23 Paris Squad Saint Paul 

24 SIG Crew Strasbourg 

25 Team Rookie Tarare 

26 Looney Moula Gang Tournoi de la Dernière Chance 

27 Lion Villenave d’Ornon 
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Partenaire Titre de la Superleague 3x3 FFBB et de l’Open de France 3x3, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) met son énergie 

au service de l’insertion par le sport et de la mixité sociale, au côté de la Fédération Française de BasketBall (FFBB) et des 

collectivités territoriales.  

Engagé aux côtés de la FFBB depuis 2014, GRDF soutient la Fédération dans le cadre du programme FFBB Citoyen – Basket pour 

tous et contribue plus particulièrement dans :   

• Le déploiement des Centres Génération Basket partout en France  

• La rénovation et réhabilitation de playgrounds  

• Le développement du 3x3 

  

Edouard Sauvage, Directeur Général de GRDF  

«Le sport, et le basketball en particulier, est un vecteur d’insertion possédant, à l’image de GRDF, des 

valeurs de proximité et de mixité sociale et générationnelle. Cette notion d’insertion, GRDF a décidé de la 

faire vivre sous toutes ses formes, en cohérence avec son programme d’insertion « REBOND OFFENSIF » 

et les engagements pris dans le cadre de sa politique RSE. S’impliquer davantage aux côtés de la FFBB 

dans le cadre du programme « FFBB Citoyen », c’est, pour GRDF, promouvoir les valeurs de solidarité, 

fairplay et intégration qui sont véritablement dans les gênes de la fierté gazière. GRDF, qui travaille au 

quotidien avec les collectivités locales sur l’ensemble du territoire, contribue ainsi à la mise en œuvre 

d’actions locales en faveur de l’insertion et de la diversité.» 

La politique de partenariat de GRDF, en accord avec le projet d’entreprise et la politique RSE, est axée autour de l’insertion sous 

trois formes : 

 L’insertion sociale via le partenariat avec la Fédération Française des Banques Alimentaires 

 L’insertion professionnelle avec le soutien de l’école de formation aux métiers de la restauration Cuisine Mode d’Emploi(s) 

co-fondée par Thierry Marx 

 L’insertion par le sport au travers du partenariat avec la Fédération Française de BasketBall en soutenant le programme 

FFBB Citoyen. 

Ces trois partenariats sont regroupés au sein du programme Rebond Offensif, le programme insertion de GRDF. 
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PARTENAIRE 3X3 FFBB 

 

 

 
 

 

 

 

 

FOURNISSEURS 3X3 FFBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTENAIRE ÉVÉNEMENT  

GERFLOR : 
Gerflor conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables dans le 
domaine des revêtements de sol, muraux et éléments de finition. Le Groupe Gerflor offre la gamme la plus 
complète de revêtements de sols souples afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque application : santé, 
éducation, sport, véhicules de transport, magasins, industrie, habitat, bureaux et hôtellerie. Avec ses 3 marques 
Taraflex, Connor Sports et Sport Court, le Groupe Gerflor est le leader mondial des sols sportifs indoor. Confort et 
sécurité sont les axes principaux qui orientent la recherche et le développement de nouvelles solutions, pour 
satisfaire au mieux les sportifs de tous niveaux et prévenir les risques de blessures. Avec 3 500 employés, le 

Groupe opère dans plus de 100 pays. 

MAIF : 
En 2018, la MAIF s’engage en tant que Partenaire Officiel de la Fédération Française de Basketball. Un dispositif 

qui s’articule autour de plusieurs axes : la visibilité sur les maillots des Équipes de France masculines et féminines, 

et, de façon plus générale, l’accompagnement de la FFBB sur l’ensemble de ses actions à destination du grand 

public. Déjà très active dans l’accompagnement des nouveaux usages d’une manière générale, la Mutuelle a 

également choisi de s’engager fortement aux côtés de la FFBB sur le développement de la pratique du 3x3, 

nouvelle discipline Olympique. A ce titre, la MAIF sera présente sur l’Open de France 3x3. L’implication de la 

MAIF se fera notamment à travers le soutien aux bénévoles de cet événement, sans qui le développement du 3x3 

ne pourrait pas s’opérer. La MAIF est aujourd’hui le premier assureur du monde associatif en France avec 

quelques 150 000 associations, dont 37 000 clubs et associations sportives. L'investissement réalisé par la MAIF a 

pour but d’encourager et faciliter la pratique sportive pour tous, source de lien social, d'émancipation, de 

confiance en soi et en l’autre. 

 

LIGUE OCCITANIE : 

La Ligue Occitanie de Basketball a été créée suite a ̀ la récente fusion des ligues 

des Pyrénées et du Languedoc-Roussillon de Basketball en juin 2018. Elle compte actuellement 10 comités 
territoriaux, 303 clubs et regroupe sur son territoire 36 850 licenciés. A travers la formation, la pratique et la 
communication, elle est avant tout chargée de promouvoir le Basket-ball en Occitanie. Forte de son expérience 
dans le développement du 3x3, l'accueil de cet événement national qu'est l'Open de France permettra de 

récompenser tout le travail effectué depuis des années sur le territoire. 

WILSON : 
Au cœur de l’histoire du sport depuis plus d’un siècle, Wilson a été étroitement engagée dans le développement 
de différents sports tels que le Tennis, le Golf, le Basket-ball, le Baseball ou bien le Football Américain avec des 
dépassements technologiques. Wilson a produit des classiques légendaires et a gagné une légitimité mondiale 
dans chaque sport où la marque s'est engagée. Forgée par des générations d’athlètes, Wilson est l’icône 
américaine dans le monde de l’équipement sportif. Wilson est devenu, en 2018, fournisseur 3x3  de la FFBB et 
transmet ainsi ses 104 années d’innovation à la Superleague 3x3 FFBB avec son ballon spécialement conçu pour le 
3x3, qui favorise la vitesse, grâce à sa taille 6 et son poids idéal, ainsi que le contrôle pour de meilleures 

performances en jeu grâce au grip parfait offert par la « Wave Triple Threat Technology ». 

JORDAN : 
Jordan Brand, division de NIKE, Inc., est une marque premium de chaussures et d’équipements de sport directement 
inspirée par l’héritage légendaire, la vision et l’implication de Michael Jordan. La marque a été créée en 1997 et 
propose désormais une collection complète pour les hommes, femmes et enfants. A travers son programme 
« Wings », Jordan Brand est également active au niveau socio-éducatif. 
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PARKINGS : 
 

 Indigo 1 : 11 Place du Capitole 

 

 Vinci Park Services : Rue Roschach 

 

 Indigo 2 : 14 Place Esquirol 

Place du Capitole 

TOULOUSE 
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