Modifications réglementaires
Règlement Sportif particulier

Championnat 3x3
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Règlement actuel

Article 2 : Calendrier

Proposition de modification

Le championnat 3x3 FFBB se déroule à partir du 15 octobre jusqu’au 31 mai en deux phases :
-

La phase départementale, à partir du 15 octobre jusqu’à fin mars, est appelée « Séries » ;

La seconde phase, sur une journée, à organiser par la ligue régionale entre avril et mai est appelée «
Master de Ligue » pour les meilleures équipes de la phase des « Séries » de chaque comité.

Article 2 : Calendrier
Le championnat 3x3 FFBB se déroule à partir du 15 octobre jusqu’au 31 mai en deux phases :
-

La phase départementale, à partir du 15 octobre jusqu’à fin mars, est appelée « Séries » ;

La seconde phase, sur une journée, à organiser par la ligue régionale entre avril et mai est appelée «
Master de Ligue » pour les meilleures équipes de la phase des « Séries » de chaque comité.
Les comités départementaux peuvent, s’ils le souhaitent, proposer également une finale
départementale pour définir le champion départemental.
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Règlement actuel

Article 10 : Engagements

Proposition de modification

Chaque club désirant participer aux championnats 3x3 FFBB adresse l’engagement de chacune de ses
équipes au comité départemental au plus tard le 15 septembre de la saison en cours et s’acquitte des droits
financiers.
Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories ou plusieurs équipes dans une même catégorie.
Dans ce dernier cas, elles peuvent être engagées dans la même poule. Sous réserve de l’accord du Comité,
une équipe peut rejoindre le championnat en cours jusqu’à la deuxième journée.
Elle marquera alors zéro point sur la 1ère journée du championnat.

Article 10 : Engagements
Chaque club désirant participer aux championnats 3x3 FFBB adresse l’engagement de chacune de ses
équipes au comité départemental au plus tard le 15 septembre de la saison en cours et s’acquitte des droits
financiers.
Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories ou plusieurs équipes dans une même catégorie.
Dans ce dernier cas, elles peuvent être engagées dans la même poule. Sous réserve de l’accord du Comité,
une équipe peut rejoindre le championnat tout au long des Series.
Elle marquera alors zéro point sur les journées où elle n’aura pas participé.
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Règlement actuel

Article 33 : Refs

Proposition de modification

Les refs sont les arbitres désignés par le superviseur 3x3 du club recevant, parmi les joueurs d’une équipe ne
jouant pas, de préférence de la poule opposée ou non concernée par le résultat.
Ils assurent le bon déroulement de la rencontre selon le règlement officiel 3x3. S’il n’y a pas de chronomètre
de jeu identifié pour chaque terrain, ils décomptent les 12 secondes et annoncent les 5 dernières secondes
de possession.

Article 33 : Refs
Les refs sont les arbitres désignés par le superviseur 3x3 du club recevant, parmi les joueurs d’une équipe ne
jouant pas, de préférence de la poule opposée ou non concernée par le résultat.

Ils assurent le bon déroulement de la rencontre selon le règlement officiel 3x3. S’il n’y a pas de chronomètre de
jeu identifié pour chaque terrain, ils décomptent les 12 secondes et annoncent les 5 dernières secondes de
possession.
Les comités et ligues peuvent proposer ces journées de championnat comme support de formation.
Nos formateurs labélisés peuvent se servir de ces plateaux pour former de nouveaux refs 3x3
DOCUMENT DE TRAVAIL

Règlement actuel

Article 38 : Event Maker et FBI

Proposition de modification

Les résultats sont saisis au plus tard le lendemain de la journée de championnat à 12h00 par le
correspondant 3x3 du comité :
-

Sur FBI ;
Sur la plate-forme Event Maker FIBA.

Passé ce délais, l’Event Maker ne pourra pas prendre en compte les résultats, et les joueurs ne se verront
pas attribuer de points au ranking FIBA.

Article 38 : Event Maker et FBI
Les résultats sont saisis au plus tard le lendemain de la journée de championnat à 12h00 par le
correspondant 3x3 du comité :
-

Sur la plate-forme Event Maker FIBA.

FBI ne sert qu’à l’engagement des équipes en début de championnat.
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