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LE BASKET URBAIN EN 
QUELQUES MOTS
Il ne suffit que d’un panier et un ballon… La 
légende du basket urbain est née dans les 
années 1950, au plein cœur du quartier de 
Harlem à New-York. La rue devient une tribune 
de liberté, une ode à l’audace et la technique, 
un hymne à la subversion et la méritocratie. 
Des années 90 au début du deuxième 
millénaire, l’émergence du basket de rue est 
étroitement liée avec celle de la culture hip hop 
qui partage les mêmes valeurs et les mêmes 
codes. Ces deux cultures issues de la rue 
vont massivement influencer la jeunesse et 
certaines icônes de la NBA vont contribuer au 
succès populaire du basket de rue.

La Traversée de l’Atlantique 

Cette vague va déferler en France à cette 
même époque. La France, après le passage 
de Michael Jordan à Paris en 90, va connaitre 
un boom des playgrounds et de nombreuses 
marques commenceront à sponsoriser des 
tournois 3x3.

La FFBB et le développement du 3x3

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, qui relève de cette culture urbaine, se 
structure avec des compétitions nationales 
et internationales.

Désormais à la croisée du basket de rue et du 
basket fédéral, 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.
Une nouvelle pratique qui a totalement séduit 
les joueurs grâce à sa gestion en autonomie, sa 
liberté de création et sa haute intensité. 

Le 3x3 tient également sa modernité du fait 
qu’il propose des championnats officiels 
ouverts à tous depuis 2011. C’est un sport 
qui est adapté à tous les niveaux, de la rue 
au monde professionnel.  Les équipes sont 
constituées pour un match, pour un tournoi ou 
plus ! Il se joue sur demi-terrain avec un seul 
panier. Sport d’ouverture, il inspire toutes les 
générations et entend inviter de nouveaux 
publics.
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LA FIBA 3x3 EUROPE 
CUP PRÉSENTÉE PAR LA 
CAISSE D’EPARGNE RE-
BONDIT À PARIS 

UNE VOLONTÉ DE DÉVELOPPER LE 3x3 EN FRANCE

Après l’annulation de la FIBA 3x3 Europe Cup 2020 à Antwerp en Belgique, la FFBB s’est 
vue attribuer l’organisation de la 7ème édition de cette compétition européenne qui aura 
lieu à Paris, du 10 au 12 septembre 2021.

C’est la première fois que la France accueille cette jeune compétition depuis sa création 
en 2014. Néanmoins, la France est habituée aux grandes compétitions 3x3 comme en 
témoignent les organisations de la FIBA 3x3 World Cup à Nantes en 2017 et de la FFBB 
3X3 Superleague chaque année depuis 2012. 

Classée troisième au ranking 3x3 combiné 
(masculin et féminin) de la Fédération 
Internationale (FIBA), la France, par le biais 
de la FFBB, entend développer la pratique 
du 3x3, 1er sport d’équipe urbain au monde 
(étude CIO). À l’honneur lors des prochains 
Jeux Olympiques cet été à Tokyo, cette 
compétition européenne représentera une 
avant-première des Jeux de Paris en 2024. 

Julien B
acot/FFB

B
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Afin de mettre en lumière ce sport encore méconnu du grand public, la FFBB a identifié 4 
objectifs majeurs quant à l’organisation de la prochaine Caisse d’Épargne FIBA 3x3 Europe 
Cup 2021 à Paris : 

- Profiter de l’intérêt médiatique et populaire généré par les JO au Japon

- Souligner le développement de la pratique du 3x3 sur le territoire national à travers la 
Superleague, la Juniorleague et les Championnats

- Mettre en avant l’intérêt social, environnemental et sociétal de l’organisation de cet 
événement en France avec la volonté de créer une plateforme d’intégration en Ile-de-France 
à travers le sport et le sport urbain en particulier, dont le basket 3x3 est l’incarnation

- Mettre en avant les bons résultats des Équipes de France

FIB
A
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PARIS, VILLE HÔTE PAR EXCELLENCE

Capitale administrative, économique et culturelle de la France, la Ville Lumière se révèle 
être une des plus belles villes du monde dotée d’un patrimoine architectural et culturel 
exceptionnel classé à l’UNESCO. Parmi les plus visitées au monde, la ville de Paris fascine 
et enchante des millions de visiteurs chaque année. 

Un lieu incontournable : le Trocadéro

Le Trocadéro demeure un lieu iconique et emblématique de Paris. C’est un symbole des 
grands événements populaires, festifs, sportifs et culturels en plein cœur de la capitale. 
Situé au centre des jardins du Trocadéro en contrebas du Palais de Chaillot, la Fontaine du 
Trocadéro (ou Fontaine de Varsovie) offre de surcroît une vue privilégiée sur la « Dame de 
Fer ». Fréquentée par des millions de visiteurs chaque année, cette scène ouverte accorde 
une vitrine unique pour la promotion du basket 3x3. 

H
enry G

arat/Ville d
e P

aris
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Une ville propice au sport urbain

Paris est résolument une terre de basket urbain, et de sport urbain en général. Le basket 
de rue est en verve à Paris, que vous alliez ‘crosser’ comme Allen Iverson au terrain street 
art Duperré près de Pigalle, ‘dunker’ tel Vince Carter sur les rives du Canal Saint-Martin 
ou bien ‘shooter’ comme Stephen Curry au playground de Stalingrad, emprunt du style 
New-Yorkais bardé de grillages sous la ligne 2 du métro. Dans la lignée du 3x3, la ville de 
Paris accueillera pour la première fois lors des JO 2024 des épreuves de Breakdance et 
de Skateboard, tous deux emblèmes du sport urbain.  

FIB
A
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LA CAISSE D’EPARGNE PARTENAIRE TITRE

Partenaire de la Fédération Française de BasketBall et des Équipes de France 5x5 depuis 
2014, la Caisse d’Epargne a souhaité poursuivre son engagement dans le développement 
du basket en devenant le « Presenting Partner » du futur championnat d’Europe de 3x3 
organisé à Paris en septembre prochain : la FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse 
d’Epargne.

Après être aussi devenue Partenaire Officiel des Équipes de France 3x3 et Partenaire de 
la Superleague 3x3 en 2019, la Caisse d’Epargne continue de soutenir le développement 
du basket 3x3 en France en devenant le partenaire titre de l’Europe Cup 2021. La FIBA 
3x3 Europe Cup présentée par la Caisse d’Epargne aura lieu du 10 au 12 septembre 2021 
sur le site emblématique du Trocadéro à Paris.

europe CUP
PARIS

FIBA

1
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LA COMPÉTITION

LE SYSTÈME DE QUALIFICATION

La FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse d’Epargne est ouverte à toutes les 
Fédérations Nationales éligibles de la Zone Europe. 

S’il y a plus de douze équipes inscrites dans un genre, la FIBA organisera des qualifications 
en amont de la compétition. Par ailleurs, les équipes masculines et féminines françaises 
sont d’ores et déjà qualifiées en tant que pays hôte. 

FORMULE DE COMPÉTITION

La FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse d’Epargne se déroulera sur 3 jours de 
compétition intense et rythmée les 10, 11 et 12 septembre 2021. 

La compétition réunira 12 nations pour le tournoi masculin ainsi que 12 nations pour le 
tournoi féminin. Chaque tournoi débutera par une phase de 4 poules de 3 pays avec des 
têtes de série automatiques en fonction du classement FIBA de la Fédération 3x3. 

Chaque équipe affrontera les 2 autres dans leur poule respective puis les deux premières 
équipes de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale. 

S’en suivront des matches à élimination directe jusqu’à la finale. 
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LES POULES
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LE MEILLEUR DU BASKET EUROPÉEN À PARIS

Le grand public aura l’opportunité de découvrir cette pratique novatrice, dynamique et 
spectaculaire à travers les meilleures équipes de 3x3 d’Europe. Ce ne sont pas moins de 
96 joueurs et joueuses qui seront au rendez-vous à Paris. 

Les Françaises évolueront à domicile pour défendre leur couronne et glaner un 3ème titre 
consécutif dans le sillage de leur numéro une mondiale, Laetitia Guapo. Du haut de son 
mètre quatre-vingt-deux celle qu’on surnomme la « Guêpe » ou « Flash », du fait de ses 
qualités de vitesse et d’endurance au-dessus de la moyenne, tentera de remporter l’or 
devant un public acquis à sa cause. L’Equipe masculine, quant à elle, tentera de prendre sa 
revanche après la finale perdue contre la Serbie en 2019 et ainsi décrocher l’or à domicile. 

Parmi ces joueurs et joueuses de grand talent, un nom sera particulièrement à surveiller 
lorsqu’il sera sur le terrain. Il s’agit du serbe Dusan Domovic Bulut, le numéro un mondial. « 
Mr. BullutProof », l’enfant spirituel de Jason Kidd et Jason Williams, a commencé le basket 
dans les rues de Novi Sad en Serbie avant d’être considéré comme le meilleur joueur de la 
jeune histoire du 3x3, ayant remporté tous les titres individuels et collectifs que ce soit 
en club ou avec la Serbie. 

  - 3 fois vainqueur du FIBA 3x3 World Tour (2 fois MVP)
  - 4 fois vainqueur de la FIBA 3x3 World Cup (2 fois MVP)
  - 2 fois vainqueur de la FIBA 3x3 Europe Cup (1 fois MVP)
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3 jours d’animations 

Cette FIBA 3x3 Europe Cup présentée 
par la Caisse d’Epargne va être l’occasion 
d’une grande fête à ciel ouvert. Les curieux 
pourront profiter de ce spectacle urbain 
parmi les 2000 places en tribunes ou bien 
sur l’écran géant pendant que d’autres 
pourront s’essayer aux animations basket 
mises en place. Chacun pourra se restaurer 
dans les différents stands présents sur 
place avant de se rendre auprès des tentes 
Partenaires. 

Tout au long de ces 3 jours, le public présent s’ambiancera au rythme des ‘cheerleaders’ et 
des démonstrations de danse urbaine. Le climax du spectacle permettra aux spectateurs 
de vibrer devant les spectaculaires concours de dunks et de tirs qui ne manqueront pas 
de faire le show. 

Une retransmission mondiale

En tant que sport moderne et dynamique, le basket 3x3 est un pur produit digital qui 
bénéficie d’une diffusion mondiale sur internet, notamment à travers le streaming FIBA. 
À titre d’exemple, le FIBA 3x3 World Tour 2020 a rassemblé :

 - 10,1 millions de vues sur YouTube
 - 18,4 millions de personnes atteintes sur les réseaux sociaux
  - 573 000 interactions (commentaires et mentions ‘J’aime’)

Julien B
acot/FFB

B
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LE PALMARÈS DU 
FIBA 3x3 EUROPE CUP

ANNÉE PAYS HÔTE VAINQUEUR FINALISTE 3ÈME PLACE

2019 Hongrie France Espagne Lettonie

2018 Roumanie France Pays-Bas Ukraine

2017 Pays-Bas Russie Espagne Pays-Bas

2016 Roumanie Hongrie Roumanie Russie

2014 Roumanie Russie Slovénie Belgique

ANNÉE PAYS HÔTE VAINQUEUR FINALISTE 3ÈME PLACE

2019 Hongrie Serbie France Lituanie

2018 Roumanie Serbie Lettonie Slovénie

2017 Pays-Bas Lettonie Slovénie Ukraine

2016 Roumanie Slovénie Serbie Pays-Bas

2014 Roumanie Roumanie Slovénie Lituanie

TOURNOI FÉMININ

TOURNOI MASCULIN
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INFORMATIONS MÉDIAS
RESTEZ CONNECTÉS
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur : 

http://www.fiba.basketball/3x3europecup/2021 

Instagram : @3x3ffbb - @FIBA3x3
Facebook : @3x3 FFBB - @FIBA3x3

Twitter : @3x3Ffbb - @FIBA3x3
Youtube : FFBB – FIBA3x3

ACCRÉDITATIONS
La procédure d’accréditation pour la FIBA 3x3 Europe Cup présentée par la Caisse 
d’Epargne est ouverture depuis le 1er juillet. Les médias qui souhaitent effectuer une 
demande d’accréditation doivent se rendre sur le FIBA Media Portal.

SE RENDRE AU TROCADÉRO
L’utilisation des transports en commun pour rejoindre le site de compétition est à privilégier. 
Plusieurs lignes de bus sont à votre disposition (lignes 22, 30, 32, 63 et 72) ainsi que les 
lignes 6 et 9 du métro à la station Trocadéro (Sortie N°1 « Avenue du Président Wilson Palais 
de Chaillot » ou N°6 « Avenue Paul Doumer »). 

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur l’espace Médias de la FIBA : 
www.fiba.basketball/fr/media-center/home 

CONTACTS PRESSE
Audrey CANLET

+33 (0) 6 82 41 14 71
acanlet@ffbb.com


