
COMPTE RENDU OPEN PLUS
Juniorleague

12 OPENS PLUS – De mai à juillet 2022
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Nous aurions dû organiser 12 Opens Plus sur tout le territoire avec : 
- 12 Opens Plus garçons 
- 12 Opens Plus filles. 

Au final, il y a eu :
- 12 Opens Plus garçons 
- 10 Opens Plus filles. Mesnil-Saint-Père (Grand est) et Cap d’Ail (Sud) n’ont pas organisé d’Opens Plus 

Juniorleague filles par manque d’équipes. 

Le nombre théorique d’Opens Plus Access organisés devait être de 87 et nous avons enregistré 62 Opens 
Plus Access homologués sur tout le territoire. 
Soit 71% des comités ont homologué leurs OPA après de multiples relances (minimum 4 relances). 

CHIFFRES
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DETAIL PAR LIGUE
BRE - BREST

Open Plus Access Explications / détail

Côte d'Armor (22) 24/04/2022

Finistère (29) 09/04/2022

Ille et Vilaine (35) 08/05/2022

Morbihan (56) 15/04/2022

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 10 équipes

Fille : 10 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
BFC - DIJON

Open Plus Access Explications / détail

Côte d’Or (21) 23/04/2022. Pas d’équipe filles présentes à l’Open Plus.

Doubs (25) Plusieurs messages. 

Jura (39) Pas d'OPA cette année, rappel politique annoncé, il nous dit qu'il en parlera avec JPS directement quand il le verra.

Nièvre (58) Adeline et Sophie du Comité : Adeline à des obsèques et Sophie n'a pas la réponse à la question, elle nous rappelle en fin de semaine. 

Haute Saône/TDB (70/90) Georges a annoncé lors du comité directeur à son president qu'il devait organiser les OPA, il a pas eu de retour depuis (rappel politique annoncé)

Haute Saône (71) Il nous rappelle, il est sur un chantier, mais ils ont 2 OPA de prévu, un fin mai et un en juin en Superleague.

Yonne (89) 16/04/2022

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 6 équipes

Fille : 3 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
GES – Mesnil-Saint-Père

Open Plus Access Explications / détail

Ardennes (08) Injoignable (plusieurs contacts)

Aube-Haute Marne (1052)
Jacques nous annonce qu'il y a des tournois 3x3 qui sont mis en place, il fait le point ce soir puis nous rappelle. A envoyé deux équipes garçons à l’Open 

Plus.

Marne (51) Aucun retour ni par mail ni par téléphone depuis février

Meurthe &Moselle (54)
Pas d'OPA JL, rappel politique fait, il organise l'OPA SL sur une date où les jeunes sont encore en compétition 5x5 donc, il organise pas par manque 

d'équipe

Meuse (55)
Ils auraient aimé organiser ils ne peuvent pas : il n'y aura pas de joueurs parce qu'ils sont sur leur finales de coupe et championnat, une autre date n'est 

pas envisageable parce que les dates sont bouclés 1 an à l'avance. A envoyé deux équipes garçons à l’Open Plus.

Moselle (57) Il termine leur dernière journée de championnat ce weekend puis se penche sur l'orga des OPA, ils sont au courant des dates butoirs pour organiser.

Bas Rhin (67) A envoyé une équipe garçon à l’Open Plus.

Haut Rhin (68) 24/04/2022 Pas d’équipe filles et garçons à l’Open Plus

Vosges (88) 30/05/2022

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 5 équipes

Fille : 0 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
HDF – DUNKERQUE

Open Plus Access Explications / détail

Aisne (02) 15/05/2022

Nord (59) 08/02/2022

Oise (60) 16/06/2022

Pas de Calais (62) 08/05/2022

Somme (80) 14/05/2022

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 12 équipes

Fille : 8 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
OCC – ALES

Open Plus Access Explications / détail

Ariège (09) 20/03/2022

Pyrénées Orientales (1166) 28/29 Mai 2022

Lozère (1248) 30/04/2022

Gard (30) 16/04/22

Haute Garonne (31) 08/05/2022

Gers (32) 12/06/2022

Hérault (34) 11/05/2022

Quercy Garonne (4682) 26/04/2022

Hautes Pyrénées (65) 18/05/2022

Tarn (81) 05/03/2022

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 12 équipes

Fille : 12 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
NOR – ALENCON

Open Plus Access Explications / détail

Calvados (14) Va homologuer

Eure (27)
Ne veut / peut pas organiser. Le président est seul dans son petit comité, ses bénévoles ne veulent pas. Les clubs ne veulent pas même si ils 

organisent un tournoi 3x3 ils ne veulent pas rentrer dans le moule FFBB. Il n'arrive pas à les convaincre et à se faire aider. 

Manche (50)
Ne veut / peut pas organiser. Nous avons insisté pour qu'il relance des clubs pour se faire aider… mais ne voit pas comment il peut faire plus. Veut 

faire l'année prochaine. 

Orne (61) 24/06/2022

Seine Maritime (76) 08/06/2022 pas d’équipe filles et garçons à l’Open Plus

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 12 équipes

Fille : 9 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
CVL – CHARTRES

Open Plus Access Explications / détail

Cher (18) 28/05/2022

Eure et Loir (28) 04/06/2022

Indre (36) 12/06/2022

Indre et Loire (37) 21/05/2022 pas d’équipes filles et garçons à l’Open Plus

Loir et Cher (41) 18 et 19 Juin pas d’équipes filles à l’Open Plus

Loiret (45) 22/06/2022

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 8 équipes

Fille : 5 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
PDL – LAVAL

Open Plus Access Explications / détail

Loire Atlantique (44) 15/05/2022 pas d’équipes filles à l’Open Plus

Maine et Loire (49) 22/04/2022 pas d’équipes filles à l’Open Plus

Mayenne (53) 07/05/2022  

Sarthe (72) 11/06/2022

Vendée (85) 18/06/2022 pas d’équipes filles ni garçons à l’Open Plus

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 11 équipes

Fille : 7 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
PACA – CAP D’AIL

Open Plus Access Explications / détail

Alpes de haute provence - Haute Alpes (0405) 19/06/2022

Alpes Maritime (06) 04/05/2022

Bouche du Rhone (13) Homologué mais annulé

Var (83) Pas assez d’équipe

Vaucluse (84) Homologué mais annulé

Nombre d’équipe sur l’Open Plus :
Garçon : 5 équipes

Fille : 0 équipe

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
IDF – PARIS

Open Plus Access Explications / détail

Paris (75) 04/06/2022

Seine et Marne (77) Ne trouve pas de lieu, voit avec des tournois déjà en place 

Yvelines (78) 26/06/2022

Essonne (91) 20/04/2022

Hauts de Seine (92) 12/06/2022

Seine St Denis (93) Plusieurs messages laissés. N’organise pas

Val de Marne (94) 24/04/2022

Val d'Oise (95) 11/06/2022

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 19 équipes

Fille : 5 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
ARA – ROANNE

Open Plus Access Explications / détail

Ain (01) Pas d’équipe garçons ni filles envoyés à l’Open Plus

Allier (03) Annulé à cause de travaux sur le site du terrain

Cantal (15) Attente retour des clubs, surement pour l'ascension, va homologuer

Drôme/Ardèche (2607) 29/04/2022

Isère (38) Pas d’équipe filles présentes à l’Open Plus

Loire (42) Pas d’équipe filles présentes à l’Open Plus

Haute Loire (43) Pas d’équipe filles ni garçons présentes à l’Open Plus

Puy de Dôme (63) Pas d’équipe filles présentes à l’Open Plus

Rhône (69) 12/06/2022

Savoie (73) Pas d’équipe filles ni garçons présentes à l’Open Plus

Haute Savoie (74) Pas d’équipes filles présentes à l’Open Plus

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 6 équipes

Fille : 5 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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DETAIL PAR LIGUE
NAQ – PAU

Open Plus Access Explications / détail

Charente (16) 11/06/2022

Charente Maritime (17) 11/06/2022 Pas d’équipes filles à l’Open Plus

Corrèze (19) 21/05/2022

Creuse (23) 01/05/2022 Pas d’équipes filles à l’Open Plus

Dordogne (24) Compliqué d'organiser OPA SL et JL par manque d'engouement.

Gironde (33) 24/04/2022

Landes (40) Pas d’équipes garçons à l’Open Plus

Lot et Garonne (47) 22/05/2022

Pyrénées Atlantiques (64) 18/06/2022

Deux Sèvres (79) 29/05/2022

Vienne (86) 01/05/2022 équipe fille annulé au dernier moment et pas d’équipes garçons à l’Open Plus

Haute Vienne (87) 22/05/2022. Pas d’équipe garçons à l’Open Plus

Nombre d’équipes sur l’Open Plus :
Garçon : 10 équipes

Fille : 11 équipes

Code couleur :
Rouge : Non homologué et n’a pas eu lieu

Vert : Homologué et a eu lieu 
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RECAP

OPLUS CATEGORIE Nombres d'équipes Nombre de joueurs

DIJON
FEMININ 3

Environ 760 joueurs

MASCULIN 6

BREST
FEMININ 10

MASCULIN 10

DUNKERQUE
FEMININ 8

MASCULIN 12

ALES
FEMININ 12

MASCULIN 12

ALENCON
FEMININ 9

MASCULIN 12

CHARTRES
FEMININ 5

MASCULIN 8

PAU
FEMININ 11

MASCULIN 10

MESNIL
FEMININ X

MASCULIN 5

LAVAL
FEMININ 7

MASCULIN 11

CAP D'AIL
FEMININ PARIS X

MASCULIN 5

ROANNE
FEMININ 5

MASCULIN 6

PARIS
FEMININ 5

MASCULIN 19
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POINTS A AMELIORER

- Tous les comités ne jouent pas le jeu et n’organisent pas un Open Plus Access → Les ligues doivent en
collaboration avec le pôle 3x3 accompagner leurs comités pour s’assurer des Opens Plus complets.

- Certaines ligues n’ont pas suivi le cahier des charges. →Mieux accompagner les ligues, une collaboration avec un                     
club est indispensable pour certaines.

- la date pose un problème car trop de jeunes ont déjà repris. Certains coachs refusent de lâcher leurs joueurs à
cette période et la même semaine est organisé le championnat du monde U18.

- Certains comités n’ont vraiment pas pu organiser d’Opens Plus Access (faute de ressources) et doivent être plus
accompagnés (organisation en collaboration avec un club…).

- Les équipes gagnantes des Opens Plus Access ne sont pas assez suivies à la suite de leur victoire : Expliquer l’enjeu,
leur dire de bloquer la date, suivi de la Ligue pour s’assurer de leurs présences sans attendre le dernier moment.
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POINTS POSITIFS

Les ligues suivantes ont respecté le cahier des charges et accompagné leurs comités dans l’organisation des Opens 
Plus Access. Leurs Opens Plus ont été une réussite et ils avaient un nombre d’équipes satisfaisant grâce à leur travail 
avec les comités. Ces Ligues ont-elles même complété leurs tournois en cas de places restantes afin d’avoir un 
maximum d’équipes. 

- Occitanie
- Normandie 

- Bretagne
- Hauts de France

- Nouvelle aquitaine
- Pays de la Loire
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Questions

Intégration des Ultramarins pour la Juniorleague ? 

Enveloppe transport pour l’Open de France Juniorleague au même titre que la 
Superleague ? 

Changement de date et coupler Superleague & Juniorleague ? 
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CONTACT :

3x3@ffbb.com


