
Superleague 2021-2022
Refs 3x3 Elite
Consignes opérationnelles 



sommaire

1. Définition

2. Rôle

3. Attentes



1. Licence



Licence & Obligations médicales

• Tous les Refs doivent être titulaires d’une licence FFBB valide pour la 

saison en cours (1er juillet – 30 juin).

• Cela signifie qu’en cas de désignation après le 1er juillet 2022, le/la Ref

devra avoir effectué son renouvellement de Licence et être qualifié avant 

la veille du tournoi.

• Tous les Refs doivent être à jour du protocole médical FFBB et également 

des obligations sanitaires qui découleront des mesures gouvernementales 

en lien avec la lutte contre l’épidémie du Covid-19.



2. Disponibilités & 
Désignations



Disponibilités & Désignations

• Chaque Ref a rempli le formulaire de disponibilités envoyé en décembre. 

Il peut modifier librement ses disponibilités jusqu’au vendredi 25 février 2022.

Pour modifier ses disponibilités, il faut envoyer un mail à jkovaltchouk@ffbb.com & 

ljelic@ffbb.com avec les informations correspondantes. 

• Les convocations seront envoyées à minimum J-2 mois de l’évènement. 

A sa réception, le/la Ref aura 72 heures pour effectuer un retour positif ou 

négatif.  

Sans réponse au-delà de ce délai, la désignation devient nulle. 

Dès sa validation, le/la Ref sera ajouté au groupe Whatsapp de l’évènement.  

mailto:jkovaltchouk@ffbb.com
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3. Déplacement & 
Hébergement



Déplacement

• Dès la validation de sa désignation le/la Ref aura un délai de 5 jours pour proposer 

au Pôle 3x3 un itinéraire de voyage avec le tarif. 

L’itinéraire devra faire en sorte que le/la Ref arrive à la date et l’heure indiquée sur 

la convocation.

Le/la Ref privilégiera le déplacement le plus économique possible mais également le 

moins contraignant pour ne pas mettre en danger sa performance. Les 3 moyens de 

locomotion existants sont : 

• SNCF – 2ème classe 

• Avion 

• Véhicule personnel



Moyens de locomotion

• Le moyen de locomotion privilégié est le train, selon les critères suivants : 

• Tarif SNCF 2nde classe 

• Utilisation de votre carte de réduction personnelle ou prise en charge 

par le Pôle 3x3.  

• Dès que possible, il faut utiliser la fonction poser une option sur 

l’itinéraire souhaité : https://www.oui.sncf/aide/la-pose-d-option

Cas du TGV Max : 

• Pour les Refs détenteurs d’une carte TGV Max, la pose d’option est 

obligatoire au cas où aucune place ne serait disponible. 

En cas d’utilisation de votre abonnement, le Pôle 3x3 remboursera tout ou partie 

sur présentation de la facture et du devis.

https://www.oui.sncf/aide/la-pose-d-option


Moyens de locomotion

• Concernant l’avion : 

L’itinéraire en avion est possible pour des trajets contraignants (> 6 heures) ou si le tarif est plus avantageux que le coût

en train. 

• Concernant l’utilisation du véhicule personnel 

L’utilisation de la voiture personnelle reste contre-indiquée et doit s’effectuer à titre exceptionnel.  

La demande doit être motivée et se limiter à 400km aller-retour. 

Le remboursement s’effectuera sur la base du barème fédéral de 0,36€/km.

• Cas du covoiturage : 

L’utilisation de la voiture personnelle peut être possible dans les cas de covoiturage. 

Dans tous les cas, ces demandes doivent toujours être envoyées au Pôle 3x3 accompagnées du devis SNCF. 



Hébergement / Restauration

• Tous les frais attenants aux frais de restauration et d’hébergement sont pris en charge par 

l’organisateur. 

• Comme indiqué dans le cahier des charges, il est prévu la prise en charge suivante : 

• Hébergement la veille et le soir du tournoi final 

• Restauration du diner la veille jusqu’au petit-déjeuner du lendemain du tournoi final

• Dès votre itinéraire validé, nous communiquerons auprès de l’organisateur votre déplacement 

afin qu’il adapte ses réservations. 

En cas de changement dans votre itinéraire impactant ou non vos besoins, vous devrez 

impérativement prévenir l’organisateur, le Manager d’Organisation et le Crew Leader. 

Si des dépenses sont réalisées sans que vous ayez prévenu, l’organisateur et le Pôle 3x3 se 

réservent le droit de vous les refacturer. 



Remboursement

• A la suite de votre Open Plus, vous devez faire parvenir l’intégralité de vos frais avant le 

mercredi suivant par mail à jkovaltchouk@ffbb.com / ljelic@ffbb.com. 

• L’intégralité des frais devront être envoyé, si possible au format PDF, avec un petit texte 

récapitulatif en priorisant : 

• Les justificatifs pour les déplacements en train : https://www.oui.sncf/aide/vos-

justificatifs-de-voyage

• Les billets et récapitulatif pour les trajets en avion 

• Les tickets de caisse pour le reste des dépenses. 

• Si besoin, une capture d’écran de votre application bancaire. 

Si l’envoi des frais se fait après le délai imposé, le processus de remboursement ne sera 

enclenché qu’après l’Open de France. 

mailto:jkovaltchouk@ffbb.com
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4. Autres consignes



Préparation 

• Le Pôle 3x3 a pour mission de mettre en place le cadre logistique et administratif 

permettant aux officiels d’officier dans les meilleures conditions. 

• En aucun cas, son rôle est d’assurer un accompagnement technique aux Refs

avant quelconque évènement. 

• C’est la responsabilité personnelle de chaque Ref de réaliser le travail qu’il juge 

nécessaire pour arriver prêt à performer sur l’évènement sur lequel il est désigné. 

En cas de besoin, le Crew Leader de son évènement se tient à sa disposition pour 

l’orienter et à plus grande échelle, le Pôle formation de la FFBB se tient également 

à la disposition des Refs. 



Tenue & attitude

• Lors d’un Open Plus, les Refs 3x3 représentent la FFBB dès leur arrivée 

sur site jusqu’à leur départ. Ils se doivent donc d’adopter une attitude 

irréprochable envers l’ensemble des acteurs de l’évènement tout au 

long de celui-ci.   

• Les Refs devront obligatoirement porter les dotations qu’ils auront 

reçues lors du stage de Février et également arbitrer avec la tenue de 

Ref 3x3 de la FFBB. 



Crew Leader & Manager d’organisation

• Lors de votre désignation, le nom et les coordonnées du Crew Leader seront indiqués. 

Son rôle, qui est détaillé dans un document spécial, est d’accompagner et d’évaluer les Refs désignés et locaux 

durant l’évènement. 

Garant de la performance, il a, entre autres, pour mission : 

• D’accueillir les Refs

• D’organiser le briefing d’avant tournoi 

• De faire le lien avec l’organisateur et le manager d’organisation en cas de besoin

• De réaliser les désignations du tournoi final 

• De faire les retours techniques et d’effectuer un débriefing auprès du Pôle 3x3.

Le Crew Leader est désigné par le Pôle 3x3. Aucun incident à son encontre ne sera toléré sur l’intégralité du 

circuit superleague. 



5. Contacts



Contacts

• Pôle 3x3 : 3x3@ffbb.com

• Jérémy KOVALTCHOUK : jkovaltchouk@ffbb.com / 01 53 94 26 37 

• Luka JELIC : ljelic@ffbb.com / 01 53 94 26 13

• Abdel HAMZAOUI : ahamzaoui@ffbb.com / 06 89 02 44 45

Dés votre désignation, vous serez ajouté sur le groupe Whatsapp de l’évènement sur lequel 

apparaitra les coordonnées : 

• De l’organisateur de l’évènement;

• Du manager d’organisation désigné par la FFBB;

• Du Crew Leader désigné par la FFBB;

• Des autres Refs désignés par la FFBB.
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