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LE BASKET 3x3
Convivial et libre, le basket 3x3 est une discipline qui s’est développée sous l’impulsion de joueurs venus de la rue. Depuis 2010, le 3x3 se 

structure avec des compétitions locales, nationale et internationales. 

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.

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. 

evolUtion 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 féminins et masculins, mais 
aussi U18 féminins et masculins. En 2017, la Coupe du Monde s’est déroulée à Nantes (France - 17 au 21 juin 2017), tandis que le Championnat 
d’Europe avait lieu à Amsterdam (Pays-Bas). 

L’Open de France, compétition nationale de basket 3x3, a vu le jour en 2012. Sa dernière édition s’est tenue à Orléans, le 30 juillet 2016. Qualificatif 
pour le Master Europe de Lausanne, qui aura lieu le 25 et 26 août, l’Open de France représente la finale de la Superleague 3x3 FFBB présentée par 
GRDF, et est donc le summum de la compétition en France.

Le 9 juin dernier, le Comité International Olympique (CIO) a homologué le basket 3x3 comme discipline olympique. Cette nouvelle forme de basket 
sera intégrée dès les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. 

sUivi des Compétitions et objeCtifs

Grâce au site de la FFBB, et à la plateforme numérique de 
la FIBA, il est possible de rassembler et de confronter les 
adeptes du 3x3 par un classement individuel et mondial 
issu d’une pratique collective, et de recenser les différents 
tournois qui peuvent exister, tant au niveau national 
qu’international. 

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 basket 3x3. Elle prend en compte tous 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. 

http://www.ffbb.com/3X3
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com
https://play.fiba3x3.com


4

LES RÈGLES DU 3x3

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 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 au-
delà de la ligne des 6,75 m.

Sur une tentative de tir raté ou dernier lancer-franc raté :
Rebond offensif : le jeu continu 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 sortir 
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 6m75.

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 de 6,75 m, quand il a les 
deux pieds à l’extérieur de cette ligne.
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 
entraineront la disqualification du ou des joueurs par les arbitres ou 
l’organisateur.
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LA SUPERLEAGUE 3x3
PRÉSENTÉE PAR GRDF
le véritable succès de l’édition 2016 de l’Open de France 3x3 (Orléans le 31 juillet) a mis en lumière l’engouement que suscite la pratique du 

3x3 en France. Le nombre de tournois labellisé ne cesse d’augmenter et le niveau de jeu est en constante progression. Pour accompagner son 
développement, la FFBB a décidé de donner une identité plus forte au circuit 3x3 français en créant la Superleague 3x3 FFBB. Cette refonte de la 
dénomination du circuit français de basket 3x3 et des différentes catégories de tournois qui le composent, donnera plus de visibilité et de lisibilité à 
la compétition.

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.
Pour trouver le Tournoi Qualificatif le plus proche, il suffit de se rendre sur le site ffbb.com/3X3 qui répertorie tous les 
tournois organisés en France.

les toUrnois CentraUx

Pour y accéder, il faut au préalable avoir remporté un Tournoi Qualificatif.
Il y a 15 Tournois Centraux en France. Chaque vainqueur est qualifié pour le tournoi final de la Superleague 3x3 FFBB 
: l’Open de France 3x3.
Un Tournoi de la dernière chance a lieu la veille 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.

http://www.ffbb.com/3X3
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L’OPEN DE FRANCE 2017
Samedi 29 juillet, la Fédération Française de Basketball organisera la 6ème 
édition de l’Open de France Basket 3x3.

Point d’orgue de la Superleague 3x3 FFBB, l’Open de France regroupera 
sur la célèbre place Bellecour de Lyon, les 128 meilleurs joueurs et joueuses 
de 3x3 en France. 16 équipes masculines et 16 équipes féminines, issues 
des 15 tournois centraux organisés pendant la saison à travers l’ensemble 
du territoire, se disputeront le titre de Champion de France 3x3. 

En plus des matchs, le public pourra assister aux concours à 3 points 
GRDF (Mixtes), de dextérité Harmonie Mutuelle (femmes)  et de dunks 
(hommes). De nombreuses animations sont prévues. Le dernier tournoi 
central qualificatif aura lieu le jeudi 27 juillet. L’entrée est gratuite. 
Tout au long du tournoi, une compétition mixte sera organisé pour les 
équipes éliminées. 

L’équipe masculine qui remportera la Superleague 3x3 FFBB à Lyon 
participera au Master Européen de Lausanne, lui-même qualificatif pour la 
finale du FIBA 3x3 World Tour, qui aura lieu à Beijing.

En 2016, c’est l’équipe Team Paris d’Angelo Tsagarakis, Charles-Henri 
Bronchard, Dominique Gentil, et Maxime Courby qui avait remporté 
l’Open de France 3x3 à Orléans. Du côté des féminines, c’est l’équipe 
Game of Ball de Perrine Le Leuch, Alice Nayo, Mamignan Touré et 
Clarince Djaldi-Tabdi, qui s’était imposée.

Un dispositif médiatiqUe exCeptionnel 

A la suite du succès rencontré la saison passée, l’Open de France 3X3 
sera à nouveau diffusé en live sur Facebook et Dailymotion. Suivez 
l’intégralité des phases finales à partir de 14h00*.

*début des quarts de finale à 14h00

Facebook : https://www.facebook.com/3X3Basket/
Dailymotion : FFBB
Twitter : @ffbasketball

Open de France 2016 en chiffres sur Facebook :
- 50 000 vues cumulées en direct
- 17 000 vues totales
- 307 133 personnes touchées par toutes les publications sur la 
journée 

https://www.facebook.com/3X3Basket/
http://www.dailymotion.com/FFBB
https://twitter.com/ffbasketball


7

LES TROPHÉES

trophées  
masCUlins

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 finale 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.

trophées  
féminins
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LES ANIMATIONS GRDF
gRDF, partenaire titre de la Superleague 3x3 FFBB, sera présent 

sur la Place Bellecour pour l’Open de France, du jeudi 27 au 
samedi 29 juillet. Durant 3 jours, de nombreuses animations seront 
proposées par GRDF.
 

a la déCoUverte dU basket 3x3

Avec les enfants

Tous les matins et toutes les après-midi, GRDF et le Comité de Basket 
du Rhône Lyon Métropole organisent sur les 4 terrains de l’Open de 
France, des animations basket gratuites à destinations 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 le Comité de Basket du Rhône Lyon Métropole, 
GRDF organise, le vendredi 28 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 du Rhône 
! 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 
du Rhône, 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 journée de samedi, un jeu 
concours avec, à la clé, la possibilité de remporter une enceinte connec-
tée et de nombreux autres lots.

 

pendant l’open de franCe

Pour chaque panier à 2 point marqué, 1 repas pour la 
Banque Alimentaire

Samedi 29 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 
du Rhône. A la fin de la journée, en ouverture des finales, un 
chèque d’un montant correspondant aux nombres de repas 
collectés sera remis par Nathalie Vernois-Frendo, Déléguée 
Communication de GRDF à Patrick Charvin, Président de la 
Banque Alimentaire du Rhône.

 
Sans oublier la présence pendant 3 jours de Gazton, la 
mascotte GRDF !
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samedi 29 jUillet : open de franCe 3x3

9h00 : Début du tournoi (phase de poules)

11h00 : Début de l’animation smoothies / jus de fruit de la banque alimentaire (vélo-mixeur) sur le stand GRDF

14h00 : Début des quarts de finale et des qualifications du concours à 3-points GRDF

A partir de 16h00 : animations musicales avec des Battle de danse (terrain central) et concours d’adresse ouvert au public (terrain annexe)
 
18h00 : Début des Demi-finales et finales des concours (3-points GRDF, dextérité Harmonie Mutuelle et dunk)

21h30 : Finale Tournoi Mixte

22h00 : Finale Open de France féminin

22h30 : Finale Open de France masculin

LE PROGRAMME
jeUdi 27 jUillet

10h00-12h00 : Animations Basket avec les centres sociaux de Lyon avec le Comité Départemental du Rhône et Métropole de Lyon (CD69ML) et 
GRDF

12h00-14h00 : Terrains en libre accès

14h00-16h30 : Animations Basket avec les centres sociaux de Lyon avec le CD69ML et GRDF

16h30-18h00 : découverte du Basket Santé avec le CD69ML

18h00 : « Tournoi de la dernière chance » (dernier tournoi central) avec concours à 3-points GRDF
 

vendredi 28 jUillet

10h00-12h00 : Animations Basket avec les centres sociaux de Lyon avec le CD69ML et GRDF

12h00-14h00 : Terrains en libre accès

14h00-16h30 : Animations Basket avec les centres sociaux de Lyon avec le CD69ML et GRDF

16h30-18h30 : découverte du Basket Santé CD69ML

19h00-22h00 : Tournoi inter-entreprises organisé par GRDF et la FFBB

préCédentes éditions:
 
2012 : Nice (06)
2014 : Nîmes (30)

2013 : Perpignan (66)
2015 : Clermont-Ferrand (63)
2016 : Orléans (45)

vainqUeUrs 2016:
Masculins : Team Paris (Angelo Tsagarakis, Charles-Henri Bronchard, Dominique Gentil, Maxime Courby)
Féminins : Game of Ball (Perrine Le Leuch, Alice Nayo, Mamignan Touré, Clarince Djaldi-Tabdi)
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LES ÉQUIPES FÉMININES 
 QUALIFIÉES

BANG BANG (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE SERRE-CHEVALIER)

Date de naissance : 06/08/1991 
 
Taille : 1,76 m  
 
Club : Stade Marseillais Université Club (NF2) 

Points : 5 050 
 
2e participation à l’Open de France

Laurie BATAILLE (CAP) 

Date de naissance : 17/07/1992
 
Taille : 1,66 m
 
Club : ACLPAB Calais (NF1) 

Points : 5 050
 
2e participation à l’Open de France.

Manon CUOMO @cuomomanon

Date de naissance : 11/08/1995
 
Taille : 1,79 m
 
Club : Stade Marseillais Université Club (NF2)

Points : 5 050
 
2e participation à l’Open de France.

Léa PLANQUE

Date de naissance : 27/04/1990
 
Taille : 1,67 m
 
Club : Saint-Chamond (NF2) 

Points : 1 650
 
C’est la « Rookie » de Bang Bang

Alexie ROS

BBLM (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE MÂCON)

Date de naissance : 15/11/1994 

Taille : 1,75 m
 
Club : Beaumarchais Basket Lyon Métropole (Régional)

Points : 2 100 

1ère participation à l’Open de France

Élise SZMAROWSKI (CAP) @Elwski

Date de naissance : 01/03/1998
  
 
Taille : 1,76 m 
 
 
Club : Beaumarchais Basket Lyon Métropole (R2)

Points : 2 100 
 
Issue d’une famille de basketteurs, c’est son grand-père qui l’a 
initiée. A 12 ans, elle était en Championnat de France jeune. 

Oriane GUILLERME 

Date de naissance
 
Taille
 
Club + Division

Nombre de points
 
 

Joueuse 3(informations à venir)

https://twitter.com/CuomoManon
https://twitter.com/Elwski
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GAME OF BALL (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE POITIERS)

Date de naissance : 19/12/1994
 
Taille : 1,80 m 
 
Club : Cavigal Nice (LFB)

Points : 55 800
 
2e participation à l’Open de France et tenante du titre, elle a 
fait partie de la pré-sélection de Richard Billant pour l’Equipe 
De France Féminine 3x3. 

Mamignan TOURÉ (CAP) @lokossoo

Date de naissance : 06/12/1995
 
Taille : 1,85 m

Club : Union Féminine Angers Basket (LFB)

Points : 27 300 
2e participation, elle a remporté l’Open de France 3x3 à Or-
léans en 2016. Avant d’être basketteuse, elle était judoka. 

Clarince DJALDI-TABDI @Clariince

Date de naissance : 16/01/1993
 
Taille : 1,86 m 
 
Club : Avenir Basket de Chartres (LF2)

Points : 139 133
 
2e participation à l’Open de France qu’elle a remporté en 2016, 
elle a fait partie de l’Equipe de France Féminine 3x3 2017. 

Alice NAYO @Coconayo8

Date de naissance : 05/01/1983
 
Taille : 1,78 m 
 
Club : Entente le Chesnay-Versailles (NF2)

Points : 138 100  
Perrine Le Leuch fait partie de l’Equipe de France 3x3 depuis 
ses débuts. Elle était présente lors du Championnat d’Europe à 
Amsterdam, et a remporté l’Open de France 2016.

Perrine LE LEUCH @la_noich

LES INARRÊTABLES (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE CASTRES)

Date de naissance : 27/04/1989
 
Taille : 1, 72 m
 
Club : Etoile Sportive Gimont Basket (NF2-NF1)

Points : 27 300

Guenhaëlle Brolh a évolué au poste d’arrière-meneuse avec 
Poitiers, entre 2008 et 2012, où elle a joué en NF1.  

Guenhaëlle BROLH (CAP)

Date de naissance : 27/05/1992
 
Taille : 1, 60 m
 
Club : Amicale Lons Le Saulnier (NF2-NF1)

Points : 15 000
Tracy Albicy a déjà 2 titres de Championne de France au comp-
teur en 2005 et 2006, en U15 avec Paris Basket 18. C’est la 
petite soeur d’Andrew Albicy.

Tracy ALBICY 

Date de naissance : 17/01/1994
 
Taille : 1, 82 m 
Club : Etoile Sportive Gimont Basket (NF2-NF1)

Points : 18 100 
Marie Leroy a remporté cette saison la Melty Ligue, la Ligue 
Universitaire de Basket, et participera au Championnat 
d’Europe Universitaire.

Marie LEROY 

Date de naissance : 24/06/1992
 
Taille : 1, 70 m 
 
Club : Etoile Sportive Gimont Basket (NF2 - NF1)

Points : 27 300  
Jessy Boudenne a été formée au Toulouse Basket Club, et est 
partie faire ses études au Danemark. Elle était blessée lors de 
la saison 2015-2016.

Jessy BOUDENNE

https://twitter.com/Lokossoo
https://twitter.com/Clariince
https://twitter.com/Coconayo8
https://twitter.com/LaNoich
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NO NAME (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE VILLEURBANNE FFSU)

Date de naissance : 16/11/1993 
Taille : 1,78 m  
Club : CES Tours (NF3)

Points : 28 190 
En 2017, Marie d’Heilly remporte son 2e titre de Championne 
de France universitaire 3x3. Elle a été sacrée en 2015, avec 
Nantes.

Marie D’HEILLY (CAP)

Date de naissance : 29/11/1996
 
Taille : 1,69 m  
 
Club : Thouars Basket 79 (NF1) 

Points : 26 050 
Sarah Martineau vient d’une famille de basketteurs. Elle a joué 
en espoirs (NF2) avec Tarbes. Elle a fait les pré-selections 
d’Equipe de France U18.

Sarah MARTINEAU

Date de naissance : 27/02/1995
 
Taille : 1,84 m 
 
Club : Toulouse Métropole Basket (LF2)

Points : 7 200  
Assetou Traoré a fait partie de l’Equipe de France U20 féminine 
lors du Championnat d’Europe de 2015, où les Bleues ont ré-
colté une médaille d’argent. 

ASSETOU TRAORE

Date de naissance : 06/03/1994
 
Taille : 1,82 m  
Club: Toulouse Métropole Basket (LF2)

Awa Sissoko a été formée aux côtés d’Olivia Epoupa, au Pôle 
Espoirs d’Eaubonne, puis en Equipe de France U18, U19, et 
U20 féminines. Elle a a remporté la médaille d’or du Champion-
nat d‘Europe U20 en 2014.

Awa SISSOKO

LUXURE (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE STRASBOURG)

Date de naissance : 03/07/1995

Taille : 1,80 m
 
Club : CJS Geispolsheim (NF1)

Points : 16 300
Auriane Lux est double championne universitaire en 2014 et 
2017 avec Strasbourg. C’est sa 2e participation à l’Open de 
France. L’année dernière, elle avait impressionné par  son 
adresse à 3 points. 

Auriane LUX (CAP) @aurianelux

Date de naissance : 23/07/1990
 
Taille : 1,85 m 
 
Club : CJS Geispolsheim (NF1)

Points : 16 300
 
Marie-Ange a été sacrée championne universitaire en 2014 
avec Auriane Lux. C’est une spécialiste du contre.

Marie-Ange VINCENT @vmaaaa

Date de naissance : 27/10/1990
 
Taille : 1,87 m
 
Club : CJS Geispolsheim (NF1)

Points : 16 300  
Bettina Kadila a fait partie de l’Equipe de France U18 Féminine 
pour le Championnat d’Europe 2008, où elle s’est classé 4e. 
Pendant de nombreuses années, elle a joué en LF2 avec 
Graffenstaden et Valenciennes. 

Bettina KADILA @bettyz971

Date de naissance : 09/11/1998
 
Taille : 1,76 m 
 
Club : ALA Le Havre Basket Association (NF1)

Points : 12 400
 
Eloïse Chapays a fait partie de l’équipe de la SIG (LF2) en 
2012-2013. C’est sa 2e participation à l’Open de France.

Eloïse CHAPAYS

https://twitter.com/AurianeLux
https://twitter.com/vmaaaa
https://twitter.com/bettyz971
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TATATA (QUALIFIÉE AU TOURNOI À L’URBAN PB)

Date de naissance : 17/07/1991
 
Taille : 1,76 m

Club : BC Alençonnais (NF2)

Points : 7 500 
Laëtitia Baudet a déjà connu la NF1, à 19 ans, avec son club de 
Poitiers (2000-2011). Elle mène des études d’ergothérapie, et 
son adresse est redoutable à 3 points. 

Laëtitia BAUDET (CAP)

Date de naissance : 22/01/1995
 
Taille : 1,75 m 
 
Club : US Beaumont (Pré-Nationale)

Points : 7 500   
Laura Baudet a participé au Challenge Benjamins de 2008. 
L’année suivante, elle est recrutée aux sélections régionales 
Poitou-Charente 95.

Laura BAUDET

Date de naissance : 28/06/1993

Taille : 1,63 m 

Club : Non-licenciée

 
Points : 7 500 

Adeline BAUDET

SUR UN MALENTENDU, ÇA PEUT PASSER (QUALIFIÉE AU  
TOURNOI DE NANCY)

Date de naissance : 15/02/1988
 
Taille : 1,62 m  
 
Club: ASPTT Nancy-Tomblaine (NF3)

Points : 3 600 

Clara Mourot a toujours fait partie du club de Nancy, où elle a 
intégré le pôle Espoirs en 2002-2003. Elle a été sélectionnée 
pour le All Star Game Lorrain en 2014.

Clara MOUROT (CAP)

Date de naissance : 04/01/1992
 
Taille : 1,73 m
 
Club : ASPTT Nancy-Tomblaine (NF3)

Points : 3 600  
C’est la 1ère participation de Caroline Ziegler à l’Open de France. 
En 2011, elle a participé à la Coupe de France U17, et a affronté 
en 16e de finale Lattes-Montpellier. 

Caroline ZIEGLER

Date de naissance : 19/02/1987
 
Taille : 1,74 m

Club : ASPTT Nancy-Tomblaine (NF3)

 
C’est sa première participation à l’Open de France. En 2016, 
elle s’était gravement blessée aux cervicales. 

Cindy MAUBRUN

Date de naissance : 1978
 
Taille : 1,82 m 
 
Club :  NC

Points : 3 600 
De nationalité Néo-Calédonienne, Nathalie Gies a été médaille 
d’argent des Jeux du Pacifique avec l’Equipe de Nouvelle-Ca-
lédonie. 

Nathalie GIES
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TEAM BUVETTES (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE TALENCE)

Date de naissance : 22/05/1980
 
Taille : 1,70 m 
 
Club : CA Brives Corrèze Basket (NF1)

Points : 14 400  
C’est sa 2e participation à l’Open de France. Elle a 
été sélectionnée en Lot et en Midi-Pyrénées pour les  
tournois inter-ligues. Son rêve: jouer la finale de Coupe de 
France.

Christelle POQUET (CAP)

Date de naissance : 14/02/1990
 
Taille : 1,80 m 
 
Club : US Guennoise (NF3) 

Points : 14 400  

Formée à Reims, Cassandre Piedbois est devenue une joueuse 
polyvalente du club de Brive, avec un jeu de passes excellent. 
C’est sa 2e participation à l’Open de France. 

Cassandre PIEDBOIS

Date de naissance: 09/01/1992
 
Taille : 1,80 m 
 
Club : Lyon ASVEL Féminin (LFB)

Points : 14 400 
Jenny Fouasseau a fait partie de l’Equipe de France U15 en 
2007 et U16 l’année suivante. Elle remporte le Tournoi de l’Ami-
tié et la médaille de bronze au Championnat d’Europe.Elle est 
l’une des seules joueuses de LFB de l’Open. 

Jenny FOUASSEAU @basketteuz

Date de naissance : 17/12/1993
 
Taille : 1,87 m 
 
Club : Club Basket d’Ifs (NF1)

Points : 20 100 
DJ pendant son temps libre, Anaïs Deyres a accédé cette 
saison à la finale de Coupe de France, perdue face au club de 
Monaco.

Anaïs DEYRES @adeyres

TEAM BS (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE CASTRES)

Date de naissance : 04/05/2000
 
Taille : 1,74 m 
 
Club : Tango Bourges Basket (Espoirs LFB)
Points : 35 100 

 
Mathilde Peyregne fait partie de l’Equipe de France U18 3x3 
au Mondial en Chine. Elle a remporté une finale de Coupe 
de France avec Bourges en 2016, et le Tournoi d’Italie avec 
l’Equipe de France U15 en 2015.

Mathilde PEYREGNE (CAP)

Date de naissance : 14/01/1999
 
Taille : 1,68 m 
 
Club : Basket Lattes-Montpellier Méditerranée  
Métropole Association (U18 NF2)

Points : 6 750 
Laura Fischer a déjà été sacrée Championne de France en 
U18 avec son équipe de Lattes-Montpellier. Elle a également 
fait partie des Equipes de France U16 (2015) et U15 (2014).

Laura FISCHER @fiscdll

Date de naissance : 23/04/1999
 
Taille : 1,84 m 
 
Club : Tarbes Gespe Bigorre (Espoirs LFB) 

Points : 6 750 
Malgré son jeune âge, Awa Trasi va évoluer en LFB dès 
l’année prochaine. Son ambition: intégrer une université 
américaine.

Awa TRASI

Date de naissance : 15/08/2000
 
Taille : 1,83 m 
 
Club : Tango Bourges Basket (U18 France/NF2 Espoirs)

Points : 10 900
 
La petite soeur de Jean-Michel Mipoka a remporté la Coupe 
de France U17 en 2016. Elle a fait partie de la pré-sélection de 
l’Equipe de France U18 3x3. 

Anne-Lise MIPOKA

https://twitter.com/basketteuz
https://twitter.com/ADeyres
https://twitter.com/fiscdll
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TOTEM TEAM (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE ROMORANTIN)

Date de naissance : 22/12/1989
 
Taille : 1,65 m 

Club : Boigny BC (NF3)

Points : 5 700 
Yola Page a été sacrée MVP du All Star Game régional de 
Saint-Pierre en 2014. La joueuse a aussi fait 3 ans en basket 
universitaire à l’université de Tours. 

Yola PAGE (CAP)

Date de naissance : 11/02/1997

Taille : 1,76 m 

Club : Boigny BC (NF3) 

Points : 5 700

C’est sa première participation à l’Open de France. En dehors 
de son activité de joueuse, Ines Goncalves est aussi anima-
trice mini-basket.

Ines GONCALVES

Date de naissance : 02/05/1995

Taille : 1,75 m 

Club : Boigny BC (NF3) 

Points: 5 700 

Charlotte Maufroy a fait partie du Pôle Espoirs de Bourges lors 
de la saison 2008-2009. Aujourd’hui, elle est un véritable atout 
pour son club.

Charlotte MAUFROY

TEAM ESCROC (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE CEYZERIAT)

Date de naissance : 26/10/1989 
Taille : 1,85 m 

Club : Saint-Rémy Basket Club (Départemental)
Points : 19 800

C’est sa 1è à l’Open de France. En 2011, elle a disputé la 
Coupe des Landes et a été entraîneur des U15 Elite en 2015 - 
2016 avce l’AS St-Delphin. 

Laetitia MESGUI (CAP)

Date de naissance : 30/12/1996
 
Taille : 1,71 m
 
Club : Flammes Carolo Basket Ardennes (LFB)
Points : 23 400

 
Elle a fait partie des sélections Equipes de France U18 
(2014), U19 (2015) et U20 féminines (2016). Cette saison, 
elle a participé à la Finale de Coupe de France, remportée par 
Bourges. 

Victoria MAJEKODUNMI

Date de naissance : 20/09/1993
 
Taille : 1,78 m 
 
Club : CSL Dijonnais (NF2)

Points : 9 900
Alysson Anastas a participé au All-Star Game Lorrain en 2014. 
Cette saison, l’intérieure a réussi à inscrire un maximum de 22 
points contre Furdenheim, le 30/11/2016.  

Alysson ANASTAS

Date de naissance : 29/04/1993 
Taille : 1,69 m  
Club : CSL Dijonnais (NF2)

Points : 9 900 
Amandine Boisgrollier a fait partie de l’équipe universitaire de 
Poitiers, Championne de France en NF2 universitaire en 2008 
et 2011. 

Amandine Boisgrollier
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MECK (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE PARIS)

Date de naissance : 03/01/1997

Taille : 1,63 m 
 
Club : COB Calais (LF2/Espoirs)

Points : 39 550 
Passée par le centre de formation d’Angers, Méline Sérot 
évolue désormais à Calais, où elle concilie son planning de 
joueuse et ses études en STAPS. 

Méline SEROT (CAP) @melineserot

Date de naissance : 25/04/1998
 
Taille : 1,83 m 

Club : COB Calais (NF3)

Points : 3 500

Kloée-Jessy IBACKA @KloeeJessy

Date de naissance : 11/02/1997
 
Taille : 1,86 m 
 
Club : COB Calais (NF3) 

Points : 3 500 
Après avoir passé deux ans au Pôle Espoirs de Bourges, 
Catherine Diagne est déjà passée par Landerneau Basket 
Bretagne, avant de rejoindre Calais. 

Catherine DIAGNE @CathyDiagne

Date de naissance : 16/09/1998

Taille : 1,87 m 
 
Club : Université de Hull (Angleterre - BUCS)

Points : 3 500   

Passée par le centre de formation de Bourges, elle est partie en 
Angleterre pour suivre des études de droit. 

Euzhann LERANDY @Euzhan_C

LES GAZELLES (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE FÉCAMP)

Date de naissance : 15/02/1996
 
Taille : 1,74 m 
 
Club : BC Epouville (NF3)

Points : 9 300

L’arrière du BC Epouville a eu l’occasion de rencontrer Tony 
Parker en 2014 grâce au Tony Parker Camps de Fécamp. 

Clémentine PERQUIER (CAP) @Clem_perquier

Date de naissance : 08/04/1983

Taille : 1,78 m

Club : BC Epouville (NF3)

Points : 9 300

Solène Labeylie est décrite par son coach comme « un renfort 
de taille, arrivé au bon moment ». 

Solène LABEYLIE

Date de naissance : 30/07/1992

Taille : 1,65 m 

Club : BC Epouville (NF3)

Points : 9 300

Sortie de l’UFR STAPS de Caen, Tiphaine Auvray est au BC 
Epouville depuis trois ans. 

Tiphaine AUVRAY

Date de naissance : 17/05/1985
 
Taille : 1,75 m 
 
Club : BC Epouville (NF3) 

 
Shooteuse très fiable, Marion Osouf a connu les 16e de finale 
de Coupe de France en 2009, avec Ouistreham.

Marion OSOUF

https://twitter.com/MelineSerot
https://twitter.com/KloeeJessy
https://twitter.com/CathyDiagne
https://twitter.com/Euzhan_C
https://twitter.com/Clem_Perquier
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MONACO (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE HYÈRES)

Date de naissance : 05/03/1991
 
Taille : 1,73 m 
 
Club : Carqueiranne Var Basket (NF3)

Marine Peglion est la fille de la vice-présidente de la section 
basket de l’AS Monaco. Elle était internationale U18 avec 
l’Equipe de Monaco, qui évolue en division C. 

Marine PEGLION (CAP) @marineMC7

Date de naissance : 26/01/1988

Taille : 1,69 m 

Club : Association Sportive de Monaco (NF2)

Maëva Blanchi a été l’auteur de 27 points face aux Espoirs de 
Lattes-Montpellier, dont 7/9 à 3 points, le 31 janvier 2016. 

Maëva BLANCHI

Date de naissance : 10/05/1985

Taille : 1,78 m

Club : Carqueiranne Var Basket (NF3) 

Passée par les clubs de Pantin, Aubervilliers, et Paris, Léa 
Saboui signe un retour aux sources en évoluant à Carquei-
ranne, puisqu’elle est originaire du Pays d’Aix. 

Léa SABOUI

Date de naissance : 09/04/1987

Taille : 1,88m

Club : Sports Ouvriers Armentierois (NF1)

Noémy Messi Fouda a évolué en Ligue Féminine, avec 
le Cavigal Nice en 2005-2006. C’est sa 4e année à  
Armentiers.

Noémy MESSI FOUDA @noemymessifouda

ÉQUIPE 16 (SERA QUALIFIÉE TOURNOI DE LA DERNIÈRE CHANCE DU 
27 JUILLET À LYON) 

https://twitter.com/marineMC7
https://twitter.com/noemymessifouda
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BALLISTIK (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE TALENCE)

Date de naissance : 02/10/1990
 
Taille : 1,80 m
 
Club  : Gacoare ASPTT Basket

Points : 356 800
Eddy Steiner a disputé le Championnat du Monde universitaire 
de 3x3 en Chine, en 2016, avec l’équipe de Bordeaux, vice-
championne de France universitaire et championne du monde 
2016. 

Eddy STEINER (CAP)

Date de naissance : 15/12/1994
 
Taille : 1,92 m 
 
Club : JSA Bordeaux (NM1) 

Points : 341 000 
Alex Vialaret est Champion du Monde de basket universitaire 
2016 en Chine, aux côtés d’Eddy Steiner. Lebron James est 
son modèle. 

Alex VIALARET 

Date de naissance : 15/01/1992
 
Taille : 2,05 m 
 
Club : Rupella Basket 17 (Pré-Nationale)

Points : 37 600 
Aurélien Blanchard, pré-sélectionné en Equipe de France 3x3 
Masculine, a une ambition: monter la toute 1ère équipe française 
de 3x3 professionnelle. Il a participé aux Masters de Debrecen.

Aurélien BLANCHARD

Date de naissance : 06/01/1993
 
Taille : 2,00 m
 
Club : Poitiers Basket 86 (NM3)

Points : 311 900 
Charles Albert a lui aussi participé au FIBA World Tour 2016 en 
Chine. Intérieur au PB86, il a été pré-sélectionné en Equipe de 
France 3x3.

Charles ALBERT

BDSM BÉGON (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE ROMORANTIN)

Date de naissance : 19/01/1995
 
Taille : 1,91 m 
 
Club : ADA Blois Basket (NM3)

Points : 23 800 

A 21 ans, Maxime Guillaume a déjà fait son apparition au sein 
du groupe professionnel de l’ADA Blois. 

Maxime GUILLAUME (CAP)

Date de naissance : 08/09/1995
 
Taille :1,97 m
 
Club : ADA Blois Basket (Excellence Régionale)

Points : 6 600  
C’est sa deuxième participation à l’Open de France. L’année 
dernière, son équipe s’était inclinée dès les phases de poule. 

Dan Berliand MALONGA 

Date de naissance : 02/01/1998
 
Taille : 1,93 m 
 
Club : ADA Blois Basket (Excellence Régionale)

Points : 19 200 
Salim Sidibé est «l’enfant du club» de l’ADA Blois. Il joue 
principalement avec les jeunes, mais il lui est arrivé de prendre 
part au groupe professionnel.

Salim SIDIBE

Date de naissance : 27/12/1999 
 
Taille : 1,83 m 
 
Club : ADA Blois Basket (Excellence Régionale)

Points : 14 800 
Babacar Rivière fait partie des jeunes de l’ADA Blois Basket 
qui ont été envoyés au sein de l’équipe NM3 de Vineuil, un 
club voisin. 

Babacar RIVIERE

LES ÉQUIPES MASCULINES 
 QUALIFIÉES
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BLACKLIST (QUALIFIÉ AU TOURNOI DE CEYZERIAT)

Date de naissance : 10/01/1989
 
Taille : 1,96 m
 
Club : Panthères Cergy-Pontoise Basketball (NM2)

Points : 94 800 
Raphaël Wilson a fait partie du Centre Fédéral (CFBB) entre 
2005 et 2007. Il a été pré-sélectionné en Equipe de France U16 
en 2005. Cergy-Pontoise est son 10e club  en 9 ans.

Raphaël WILSON (CAP)

Date de naissance : 12/09/1989 
Taille : 2,03 m 
 
Club : SPOCC - Pont de Chéruy (NM2) 

Points : 74 400

Passé par le centre de formation de l’ASVEL, il est ensuite allé 
aux Etats-Unis, puis en Espagne, avant de revenir en France. 

Sammy GIRMA

Date de naissance : 18/06/1991

Taille : 1,90 m 
 
Club : Saint-Quentin Basket Ball (Pro B)

Points : 74 400 
Malela Mutuale a été sacré Champion de France Espoirs 
en 2011. Il a connu les clubs du Paris-Levallois, Dijon, Aix-
Maurienne et Le Havre. Il a fait partie du CFBB entre 2006 et 
2009. 

Malela MUTUALE

Date de naissance : 30/12/1989
 
Taille : 2,10 m 
 
Club : CEP Lorient Basketball (NM1)

Points : 74 400
Formé à Strasbourg, Raphaël Giaimo a évolué au CEP Lorient 
pendant la saison 2015-2016. Il tourne à 7,4 points et 3,6 
rebonds pour 17 minutes de jeu. 

Raphaël GIAIMO

ASU CAEN (QUALIFIÉ AU TOURNOI DE VILLEURBANNE FFSU)

Date de naissance : 17/05/1994

Taille : 1,81 m 

Club : Stade Saint Lois Manche Basket (Pré-Nationale)

Points : 24 800 

Amin Khamliche a remporté le Championnat de France 3x3 
universitaire. Il a établi un record de 35 points marqués face à 
Ifs, en mars 2017. 

Amin KHAMLICHE (CAP)

Date de naissance : 22/11/1994
 
Taille : 1,84 m
 
Club : Cercle Sportif Bayeux (Pré-Nationale)

Points : 24 800 
Robin Lecoutey est passé par Paris et Charenton-Le-Pont. Il a 
égalé le record de 46 points face à l’US La Glacerie le 5 mars 
2017, détenu par Thibaut Samson. 

Robin LECOUTEY @Rlecoutey

Date de naissance : 02/12/1996 
Taille : 2,02 m
 
Club : Saint-Quentin Basket Ball (NM3) 

Sofiane Guebellaoui, recruté cette saison par Saint-Quentin, a 
évolué avec Pierrefitte, et le Paris-Levallois. Il a aussi fait partie 
de la sélection U19 Tunisienne en 2015.  

Soufiene GUEBELLAOUI

https://twitter.com/RLecoutey
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CHEZ CE CHER SERGE (QUALIFIÉ À L’URBAN PB)

Date de naissance : 16/12/1991

Taille : 1,80 m 

Club : USV Ré Basket (NM2)

Points : 29 600
Présent à l’Urban PB depuis 2012, Maël Poiroux a été en finale 
à trois reprises (2012, 2013, 2017). Cela fait maintenant 5 ans 
qu’il évolue à l’USV Ré Basket. 

Maël POIROUX (CAP) @m_aelp

Date de naissance : 17/06/1991 
 
Taille : 2,03 m 
 
Club : Association Loire Sport Basket Andrézieux (NM1) 

Points : 29 600
Kammel Ammour, qui évoluait jusque-là à Brissac, s’est enga-
gé avec Andrézieux. Il était le meilleur marqueur de son équipe, 
avec 12,6 points de moyenne. 

Kammel AMMOUR

Date de naissance : 22/09/1991
 
Taille : 1,90 m 
 
Club : USV Ré Basket (NM2)  

Points : 68 800  
Marvin Moulart a fait partie de l’équipe de Basket Universitaire 
qualifiée pour le Championnat du Monde de 3x3 en 2014. 

Marvin MOULART

Date de naissance : 31/03/1992

Taille : 1,78 m

Club : Amicale Sportive Niortaise (NM3) 

Points : 29 600
Louis Iglesias s’est retrouvé nommé aux Oscars Sud-Ouest en 
2012, qu’il a remportés, et rêve de rencontrer Kobe Bryant et 
Michael Jordan. 

Louis IGLESIAS

DÉ TWA (QUALIFIÉ AU TOURNOI DE MÂCON)

Date de naissance : 15/01/1985

Taille : 1,98 m

Club : Jeanne d’Arc Vichy-Clermont (Pro B)

Points : 23 400
Formé à Antibes, il fait un bref passage en Suisse avant de 
revenir en France jouer pour Evreux, le GET Vosges, Quimper 
puis Vichy. Il est le frère aîné de Mathias Lessort. 

Grégory LESSORT (CAP)

Date de naissance : 09/05/1998 

Taille : 1,84 m

Club : Orléans Loiret Basketball (Espoirs Pro A)

Points : 23 400
Formé au Pôle Espoirs de Vichy, Valentin Pejoux joue 
actuellement avec les Espoirs d’Orléans. Il a fait partie de la 
sélection de la Ligue d’Auvergne en 2012-2013.

Valentin PEJOUX @valentinpejouxx

Date de naissance : 08/04/2000

Taille : 1,84 m 

Club : Jeanne d’Arc Vichy-Clermont (Région)

Points : 11 700
Lucas Tournery a fait partie de la sélection Ligue Auvergne 
Basketball jusqu’en 2015. Arrivé à Clermont en 2007, il a quitté 
le club puis est revenu en 2013. 

Lucas TOURNERY

Date de naissance : 06/10/1986

Taille : 2,01 m 

Club : Oullins Ste Foy Basket Ball

Passé par la Pro B avec Saint-Etienne, Fos, et Vichy-Clermont, 
Philippe Haquet est à Oullins depuis 2016. Son père et son 
oncle sont deux basketteurs français connus.

Philippe HAQUET @PhilHaquet

https://twitter.com/M_aelP
https://twitter.com/valentinpejouxx
https://twitter.com/PhilHaquet
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LES CROATES (QUALIFIÉ À L’URBAN PB)

Date de naissance : 04/04/1997
 
Taille : 2,02 m
 
Club : Poitiers Basket 86 (Pro B/NM3) 

Points : 68 400
Passé par le Pôle Espoirs de Rennes, Simon Cluzeau a été 
pré-sélectionné en Equipe de France U16 et U17. Depuis 2 
ans, il joue en Pro B avec Poitiers. 

Simon CLUZEAU (CAP)

Date de naissance : 31/10/1997
 
Taille : 1,91 m 
 
Club : Poitiers Basket 86 (Pro B/NM3) 

Points : 50 400
Formé à La Rochelle, Pierre Cellerier évolue à Poitiers depuis 
2012. Comme Simon Cluzeau, il se partage entre les Espoirs 
N3 et la Pro B.  

Pierre CELLERIER

Date de naissance : 20/08/1997

Taille : 1,80 m 

Club : La Rochelle Rupella Basket 17 (NM2) 

Points : 1 650
Johann Garbin a terminé 3e du Championnat de France 
Minimes France en 2012. Il a été pré-sélectionné en Equipe de 
France U17 masculine en 2014.

Johann GARBIN

Date de naissance : 14/02/1998

Taille : 1,97 m 

Club : Poitiers Basket 86 (Pro B/NM3) 

Points : 84 400

Clément Desmonts a été sélectionné en 2016 pour faire partie 
de l’Equipe de France U18, puis U18 3x3, où il est sacré 
Champion d’Europe. 

Clément DESMONTS

LES HENDECKS (QUALIFIÉ AU TOURNOI DE SERRE-CHEVALIER)

Date de naissance : 03/05/1996
 
Taille : 1,90 m 

Club : US Cagnes sur Mer (NM3) 

Points : 31 200

Originaire du Brésil, Enzo Vanderlinden a remporté le titre de 
Champion de France en U20 en 2014. 

Enzo VANDERLINDEN (CAP)

Date de naissance : 30/11/1987
 
Taille : 1,80 m

Club : US Tramways de Marseille (Pré-Nationale)

 

David BURKANIAN 

Date de naissance : 16/09/1997
 
Taille : 1,84 m 

Club : Ail de Rousset (NM3) 

Points : 57 600

Jules RENAUD

Date de naissance : 28/08/1996
 
Taille : 2,06 m  
Club : Ail de Rousset (NM3) 

Points: 31 200
Sélectionné au Pôle Espoirs de Montpellier, Thomas Donati 
est le fils de Maurice Donati, président du Pays d’Aix Basket 
ASPTT.

Thomas DONATI
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MONACO FRENCH RIVIERA 3X3  
(QUALIFIÉ AU TOURNOI DE NICE)

Date de naissance : 04/03/1983

Taille : 1,90 m

Club : AS Monaco Basketball (Départemental)

Points : 385 400 
Sélectionné en Equipe de France 3X3 en 2016, Anthony Chris-
tophe est l’organisateur du Tournoi French Riviera 3x3. Il a évo-
lué au Hyères Toulon Var Basket en 2016-2017, et a connu la 
Pro A. 

Anthony CHRISTOPHE (CAP) @antochristophe

Date de naissance : 06/05/1986
 
Taille : 2,03 m
 
Club : Union Basket Chartres Métropole (NM1) 

Points : 113 000 
Jason Jones est un habitué des parquets de NM1. Passés 
par Saint-Quentin, Monaco pendant 4 ans, puis l’ADA Blois en 
2015-2016, il évoluait cette saison au Vendée Challans.

Jason JONES @jason_z_jones

Date de naissance : 18/10/1980

Taille : 1,98 m
 
Club : ex-Fos Provence Basket (ex-Pro B)

Points : 34 400 
Après un passage en championnat universitaire américain, 
Raphaël Desroses est passé par de nombreux clubs de Pro 
A et B avant d’évoluer à Fos. Il a été pré-sélectionné pour 
l’Equipe de France 3x3.

Raphaël DESROSES @rosesd17

Date de naissance : 03/01/1983

Taille : 1,87 m 

Club : Caen Basket Calvados (NM1) 

Points : 15 600 
Il est passé par la Pro B grâce à Hyères-Toulon. Il est Champion 
de France NM1 avec Caen, et Champion de France Pro B avec 
Hyères-Toulon.

Ludovic CHELLE

STARKS (QUALIFIÉ AU TOURNOI DE STRASBOURG)

Date de naissance : 13/04/1995

Taille : 1,98 m

Club : Joeuf Homecourt Basket (NM2)

Points : 77 600
Passé par le Pôle Espoirs de Strasbourg, il intègre l’équipe 
sénior de Souffleweyersheim en Pro B en 2013/2014.

Jérémy PIETROWSKI (CAP)

Date de naissance : 25/07/1991 
 
Taille : 1,80 m 
 
Club : Joeuf Homecourt Basket (NM2) 

Points : 12 600

Jordan Goeuriot participe pour la 2e fois à l’Open de France. A 
Joeuf, il joue avec son père et son frère.

Jordan GOEURIOT 

Date de naissance : 20/10/1991

Taille : 1,93 m

Club : Sans Club

Points : 31 200

Mathieu GALOCHA

https://twitter.com/antochristophe
https://twitter.com/jason_z_jones
https://twitter.com/rosesd17
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TEAM MBC (QUALIFIÉ AU TOURNOI DE CASTRES)

Date de naissance : 20/09/1993

Taille : 1,80 m 

Club : Montauban Basket Club (NM3)

Points : 77 600
Formé à Cahors Sauzet, Yann Gousseff évolue à Montauban 
depuis maintenant 5 ans. Cette saison, l’équipe accède à la 
NM3.

Yann GOUSSEFF (CAP) @ygousseff

Date de naissance : 31/07/1992

Taille : 1,93 m 

Club : Cahors Sauzet Basket (NM3)

Points : 41 600
Passé par le centre de formation de Pau-Lacq-Orthez et 
entraîneur d’une équipe U13, Amadou Diop a terminé 5e du 
championnat régional en tant qu’entraîneur. 

Amadou DIOP

Date de naissance : 20/02/1988

Taille : 2,03 m 

Club : B.B. Villlefranchois (NM3) 

Cheikh Ahmadou Bamba SENE

Date de naissance: 28/11/1989

Taille : 1,85 m 

Club : Montauban Basket Club (NM3) 

Points: 41 600

Yohan SINANIAN

TEAM SLUC (QUALIFIÉ AU TOURNOI DE NANCY)

Date de naissance : 17/06/1991

Taille : 1,76 m 

Club : SLUC Nancy Basket (Pré-Nationale)

Points : 20 400

Valentin BENOIT (CAP)

Date de naissance : 16/01/1993

Taille : 1,85 m  

Club : SLUC Nancy Basket (Pré-Nationale)

Points : 20 400

Brice VIDAL

Date de naissance : 18/06/1992

Taille : 1,93 m

Club : Effort Basket Mirecourt (NM3)

Prêté deux ans à Sarrebourg pour pouvoir évoluer en Cadets 
France, Hadrien Martin-Kellie évolue à Mirecourt, qui s’est 
classé 2e de sa poule en NM3.

Hadrien MARTIN-KELLIE

Date de naissance : 14/12/1994

Taille : 1,93 m 

Club : Ludres PSV Basket (NM3) 

Racyne Bocoum a lui aussi grandi au SLUC Nancy, après 
être passé par les Lynx Maxevillois. Cette saison, il a évolué 
à Ludres.

Racyne BOCOUM

https://twitter.com/YGousseff
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TEAM ROCKETS (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE PARIS)

Date de naissance : 17/07/1982
 
Taille : 1,98 m
 
Club : ASCC Margny (NM3) 

Benjamin Giraut a pu jouer en Pro B avec Rouen en 2003, et 
de participer au Championnat d’Europe SNCF en 2011, où il est 
médaillé de bronze. 

Benjamin GIRAUT (CAP)

Date de naissance : 09/05/1988
 
Taille : 1,91 cm

Club : US Maubeuge (NM2) 

Points : 68 000 
Charles Gurgey est compositeur de rap, Formé à Reims, il a 
connu la Pro B avec Le Portel et Aix-Maurienne, le gaucher 
évolue cette saison avec Pont de Cherruy. 

Charles GURGEY 

Date de naissance : 31/07/1989 
 
Taille : 1,90 m
 
Club : ASCC Margny (NM3) 

Points : 68 400  
Septuple Champion du tournoi 3x3 de Saint-Quentin Basket-
fever, Aurélien Gavrel est aussi un spécialiste du dunk, et a 
participé au All Star Game régional. 

Aurélien GAVREL

Date de naissance : 06/10/1986
 
Taille : 1,99 m
 
Club : ASCC Margny (NM3/NM1)

Points : 68 400  
Jacques Touck a la particularité d’avoir une triple nationalité: 
il est russo-franco-camerounais, car ses parents sont 
Camerounais, mais lui est né en Russie. 

Jacques TOUCK

THE TEAM (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE FÉCAMP)

Date de naissance : 21/12/1990
 
Taille : 1,78 m
 
Club : Beuvrages USM (Pré-Nationale)

Points : 43 200
Florent Delcambre connaît cette saison sa première montée en 
N3. Avec son équipe, ils s’inclinent en finale de la Coupe des 
Hauts de France (coupe Leroux) face à l’équipe U20 de Lille. 

Florent DELCAMBRE (CAP)

Date de naissance : 20/12/1997

Taille : 1,94 m 
Club : Beuvrages USM (Pré-Nationale)

Points : 43 200  
Moussa Asllal participe pour la 1e fois à l’Open de France. Dans 
la même équipe que Florent Delcambre, il accède lui aussi à la 
N3, et fête ses 10 ans au sein du club. 

Moussa ASLLAL @moussalaza1

Date de naissance : 17/11/1991
 
Taille : 1,94 m 
 
Club : Beuvrages USM (Pré-Nationale)

Points : 43 200
Rémi Lescieux joue avec son frère Pierre. Hormis une année à 
l’Union Dechy Sin Basket, et sa première saison à Petite Forêt, 
le joueur a toujours été à Beuvrages

Rémi LESCIEUX

Date de naissance : 17/06/1987
 
Taille : 1,78 m 
 
Club : Beuvrages USM (Pré-Nationale)

Points : NC 
Alexis Poteau est à la fois joueur, entraîneur et directeur sportif 
au sein du club de Beuvrages. Comme ses coéquipiers, il 
accède à la N3 pour la rentrée. 

Alexis POTEAU @AlexisPoteau

https://twitter.com/moussalaza1
https://twitter.com/AlexisPoteau
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HYÈRES (QUALIFIÉE AU TOURNOI DE HYÈRES)

ÉQUIPE 32 (SERA QUALIFIÉE AU TOURNOI DE LA DERNIÈRE CHANCE 
DU 27 JUILLET À LYON) 

Date de naissance : 22/07/1994

Taille : 1,92 m 

Club : Stade Laurentin Basket (NM3)

Points : 35 600

Rodrigue Monge a été formé au Pôle d’Antibes, et est passé 
par Hyères-Toulon Var Basket, où il a joué en U16, avant de 
rejoindre le Stade Laurentin.  

 Rodrigue MONGE (CAP)

Date de naissance : 20/04/1993

Taille : 1,76 m 

Club : Stade Laurentin Basket (NM3)

Points : 35 600

Thomas Nahon a débuté le basket à Draguignan, avant de 
passer 10 ans à l’ES Lorguaise. Il a débarqué la saison dernière 
au Stade Laurentin. 

Thomas NAHON

Date de naissance : 11/07/1988

Taille : 1,90 m 

Club : Entente Sportive Lorgues Basket Club (NM3)

Points : 35 600

Avant d’évoluer à l’ES Lorguaise, où il entraîne depuis six ans, 
Damien Cocol est passé par la Seine-et-Marne, et le club du 
Mée Sports Melun Val de Seine.  

Damien COCOL

Date de naissance : 22/07/1994

Taille : 1,92 m 

Club : Entente Sportive Lorgues Basket Club (NM3)

Points : 35 600 
Francis Mukenge Shay a fait partie de l’équipe de Saint-
Nazaire, qui a évolué en N3 en 2015. Il en est parti en 2016, 
alors que le club se dirigeait vers un forfait général de l’équipe 
première pour la saison suivante. 

Francis MUKENGE SHAY @KoC243

https://twitter.com/KoC243
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GRDF PARTENAIRE DE LA  
SUPERLEAGUE 3x3 FFBB

en 2017, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) renforce son engagement auprès de la Fédération 
Française de BasketBall (FFBB) et devient partenaire titre de la Superleague 3X3 FFBB et de l’Open 

de France 3X3.

GRDF met son énergie au service de l’insertion par le sport et de la mixité sociale, au côté de la FFBB et des 
collectivités territoriales. Partenaire depuis 2014 de la FFBB, dans le cadre du programme FFBB Citoyen – 
Basket pour tous, GRDF accompagne la FFBB pour :
• Le déploiement des Centres Génération Basket
• La rénovation et réhabilitation de playgrounds
• Le développement du Basket 3X3

Suite au développement important du Basket 3X3 en France, GRDF accentue son niveau de partenariat 
en devenant Partenaire Titre de la Superleague 3X3 et de l’Open de France 3X3 (finales nationales de la 
Superleague) dès cette année.

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 les engagements pris dans le cadre de sa politique RSE, en devenant aujourd’hui Partenaire 
Titre de la Superleague 3X3 FFBB et de l’Open de France 3X3. 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.»

Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB : « Depuis 2010, le Basket 3X3 se structure et se développe en France sous l’impulsion de la FFBB. 
Aujourd’hui, plus de 250 tournois sont homologués par la Fédération et composent notre Superleague 3X3. Cette « league », accessible à tous 
(licenciés et non-licenciés), est soutenue par GRDF depuis son lancement. Elle connaîtra cette année son dénouement sur la prestigieuse Place 
Bellecour de Lyon avec l’Open de France le 29 juillet prochain. Nous nous félicitons de la montée en puissance de notre partenariat avec GRDF sur 
le 3X3 et les en remercions. Ce soutien renouvelé et renforcé démontre tout l’attrait de cette discipline moderne et spectaculaire. »
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LES PARTENAIRES 3X3  
DE LA FFBB

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.
 

molten : Molten, fabricant de la plupart des ballons officiels à travers le monde, crée un nouveau style et une nouvelle 
technologie, introduisant la nouvelle référence du Basket mondial. Dans le monde entier, les plus grands joueurs gagnent 
les plus grandes compétitions avec les ballons Molten : les ballons officiels de la Fédération Internationale de Basket 
(FIBA).

 

adidas : Engagée aux côtés de la FFBB depuis octobre 2013, Adidas inscrit ce partenariat dans une puissante 
dynamique collective destinée à valoriser le sport français et inspirer encore et toujours les jeunes générations. Au même 
titre que les Equipes de France de Rugby et de Handball, les équipes de France de Basket  se positionnent plus que 
jamais au cœur de la stratégie #allbleus de la marque, centrée sur les valeurs de passion du sport français et d’amour du 

maillot bleu, blanc, et rouge...

 
 

partenaires de l’événement
 

Comité dU rhône lyon métropole : Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon a été créé en 1946. 
Il est l’organe déconcentré de la FFBB pour le département du Rhône et la Métropole de Lyon et est en charge de 
gérer et de promouvoir le basketball sur le territoire lyonnais, ainsi que de superviser les coachs, les joueurs et le 
développement officiel de ce sport. Le Comité du Rhône et Métropole de Lyon est le 3ème Comité Départemental de 
France, avec 115 clubs et 150 000 joueurs enregistrés, ainsi que plus de 550 matches organisés chaque semaine.



28

ACCÈS ET CONTACTS PRESSE

gUillaUme karli - Chargé de CommUniCation

01 - 53 - 94 - 26 - 23
06 - 74 - 83 - 46 - 10
gkarli@ffbb.com

ACCÈS
en transports :

métros

Ligne A : Bellecour, Ampère Victor Hugo

Ligne D : Bellecour

bUs

Lignes C9, C12 : Bellecour A. Poncet

Lignes C10, C15, 15E, 35, s1: Bellecour Charité

Lignes C20, C20E, 27, 40, s1: Bellecour Le Viste

tramways

T1 : Guillotière

parkings :
Parking Indigo - 33 place Bellecour

Parking Gailleton - Garage Bellecour - 5 quai du Docteur Gaillon

Parc LPA Célestins - 11 place des Célestins

CONTACTS PRESSE

mailto:gkarli%40ffbb.com%0D?subject=Open%20de%20France%203X3


RETROUVEZ LE MEILLEUR DU 
3X3 SUR:

http://www.ffbb.com/3X3

@3X3Basket

@ffbasketball

ffbb_officiel

@ffbb_officiel

FFBB

#SUPERLEAGUE3x3

#OPENFRANCE3x3

https://twitter.com/ffbasketball
https://www.instagram.com/ffbb_officiel/
http://www.dailymotion.com/FFBB

