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LES CHAMPIONNATS

• Le championnat est la principale entrée dans la discipline pour la compétition.

• Les niveaux resteront les mêmes jusqu’en 2024.

• Il faudra, au fil des saisons, travailler sur l’évolution de la compétition à l’intérieur de

chaque niveau.

• Ces évolutions pourraient être orientées principalement par la création d’un

classement individuel français et le nombre de clubs et d’équipes qui prendront part à

la compétition.

• Niveau National : Choisir une date de lancement, imaginer l’événement et créer une

relation avec le circuit professionnel.
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LES TOURNOIS FFBB

• La FIBA 3x3 a changé ses règlements début Janvier 2020, en privilégiant la

performance plutôt que le nombre d’organisations, pour établir le classement des

Nations…Désormais le top 50 national sera pris en compte pour déterminer le

classement de chaque Nation. Cela impacte forcément notre fonctionnement et la

philosophie du développement du 3x3 en France.

• La structure d’organisation est maintenant définitive pour l’Olympiade à venir. C’est

important pour que tous les acteurs de terrain puissent s’approprier la construction des

différentes compétitions.

• Les tournois mis en place permettent une progression régulière en ce qui concerne le

niveau des joueurs, du club, du département vers le niveau National, voir International.

• Il est très important que chacun(e) trouve le type de tournoi qui correspond à son

niveau et que les jeunes joueur(se)s désirant porter leur rêve de performance vers le

haut niveau puissent le faire harmonieusement en suivant des étapes bien identifiées.

Il était donc important d’avoir une pente très régulière et c’est désormais le cas.
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LES TOURNOIS FFBB

LES OPENS START

• Ils correspondent au premier niveau de jeu. Ils sont la base de la pyramide.

• Le nouveau système de points de la FIBA les rend très peu importants pour le

classement individuel.

• Ils rassemblent la quasi-totalité des joueurs de 3x3 que sont les joueurs de clubs de

niveau départemental. La grande majorité de ces joueurs ne participera pas à d’autres

tournois que ces Opens Start.

• C’est pourquoi, au fil du temps, il faudra imaginer une évolution de cette catégorie de

tournois pour garder les joueur(se)s motivé(e)s.

• Le réseau fédéral (clubs, comités, ligues) créera de plus en plus d’Open Start. Nous

devrons, nous aussi, imaginer des formats de compétitions innovants à l’intérieur de

ce premier palier de la pyramide.
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LES TOURNOIS FFBB

LES OPENS PLUS SUPERLEAGUE

Le niveau 1 :

• Les Opens Plus Access ’Nom du département’ : Ils permettent aux comités d’être

engagés dans le circuit Open Plus et de mettre en valeur leurs équipes locales. Cette

nouvelle organisation cette année à été très bien acceptée et nous voyons se profiler

pour les prochaines saisons de très belles organisations à ce niveau. Le vainqueur est

qualifié pour un Open Plus, ce qui permettra une première évolution de niveau pour les

joueurs, jeunes notamment.

Le niveau 2 :

• Les Opens Plus actuels: Ils répondent à un cahier des charges permettant la

distribution de 2000 euros de Prize Money. Les joueurs, entre les qualifications et le

tableaux final, représentent les niveaux régionaux et nationaux avec quelques équipes

(les meilleures) départementales.
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LES TOURNOIS FFBB

Le niveau 3 :

• Il apparaîtra la saison prochaine et regroupera au sein du circuit Opens Plus les

tournois les plus développés, les mieux organisés et susceptibles de répondre à un

cahier des charges plus complet (logement et accueil des joueurs premium

notamment) et à une distribution de prize money de 5000 euros minimum. Ces

tournois regrouperont certainement les meilleures équipes Nationales. Nous pouvons

imaginer, chaque weekend d’Open Plus 5000, organiser simultanément des Opens

Plus 2000 pour que chaque niveau dans le circuit joue. Le même nombre de points au

classement FFBB Open Plus sera distribué sur tous ces tournois.

• Le type de tournoi Open Plus (2000 ou 5000) sera dévoilé chaque année, au moment

de la publication officielle du circuit.

• Le circuit Open Plus rassemblera donc, à partir de 2021, les trois niveaux prévus dans

la stratégie FFBB 2024. Il englobera tous les niveaux de joueur(se)s, du niveau

départemental au niveau National et toutes les structures fédérales (clubs, comités et

ligues).
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LES TOURNOIS FIBA

• La saison dernière, 7 tournois étaient prévus sur notre territoire : 

– 3 WS féminins ;

– 1 Challenger masculin ;

– 4 Satellites.

• Les tournois FIBA sur notre territoire sont très importants car ils permettent à nos 

joueurs :

– De se confronter aux joueurs internationaux et à un niveau de jeu très élevé sans 

avoir à se déplacer à l’étranger, ce qui limite pour eux les coûts de déplacements ;

– De gagner de l’argent, à partir principalement du niveau Challenger chez les 

masculins ;

– De rapporter des points importants pour le classement de la nation et de toutes 

les catégories pour l’entrée dans les compétitions internationales par nation.
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LE CIRCUIT OPEN PLUS DE LA JUNIORLEAGUE

• A partir de Novembre 2020, sera lancé le nouveau circuit Open Plus de

la Juniorleague.

• Comme pour la Superleague, il comportera les niveaux Opens Plus

Access ‘nom de département’ et des Opens plus ‘nom de région’ pour

terminer par un Open de France.

• L’organisation sera différente de la Superleague car il aurait été délicat

de demander à de jeunes joueur(se)s de voyager sur tout le territoire,

au moins pour les premières années de la compétition.
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LE CIRCUIT OPEN PLUS DE LA JUNIORLEAGUE

• Le vainqueur (ou les meilleures équipes) des Opens Plus Access ‘nom de

département’ seront qualifiés pour l’Open Plus ’nom de la région’ à laquelle ils

appartiennent.

• Il regroupera 16 équipes filles et garçons.

• Le vainqueur de l’Open Plus ‘nom de la région’ sera qualifié pour l’Open de France

de la Juniorleague qui regroupera 12 équipes.

Document de travail



15/09/2020 10

OPEN INTERNATIONAL DE LA JUNIORLEAGUE

PROJET

• Sur la semaine de l’Open de France, nous pourrions envisager d’organiser l’Open

International de la Superleague.

• Il regrouperait les 4 demi-finalistes de l’Open de France de la Juniorleague ainsi que

8 équipes étrangères qui se seraient qualifiées dans leurs pays respectifs.

• Actuellement il n’existe aucune compétition de ce genre dans le 3x3. Nous serions

donc les premiers à créer un tournoi d’équipes internationales ne représentant pas

une nation, type Petits As de Tarbes dans le tennis.
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CLASSEMENT NATIONAL FFBB

• La création d’un classement individuel Français devrait devenir indispensable car les

tournois de base que nous organisons, les plus nombreux, ne rapportent quasiment

plus de points FIBA aux joueurs qui y participent.

• Le futur classement individuel serait aussi un outil permettant de dynamiser ce premier

niveau en y intégrant des tournois ouverts à des classements différents, ce qui

renforcerait le caractère progressif de la pyramide de niveaux.
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