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1. Définition 



Définition du Crew Leader

• Le Crew Leader est désigné par le Pôle 3x3 de la FFBB sur les Opens Plus du circuit de la Superleague 3x3 FFBB.

• Il n’officie pas et est responsable des Refs Elite 3x3 désignés par la FFBB et des Refs locaux. Il est le garant de 

leur performance. 

• Il est en charge des désignations du tournoi final 

• Il effectue les retours techniques

• Il véhicule et s’assure de l’esprit 3x3 et de l’équipe auprès des Refs.

• Le Crew Leader est un expert de l’arbitrage 3x3 :

• Connu et reconnu de tous 

• Possédant des qualités de pédagogie et de formation. 



2. Son rôle



Son rôle en amont

• Désigné 2 mois avant l’Open Plus, le Crew Leader contrôle, en collaboration avec le Pôle 3x3, le manager 

d’organisation et l’organisation, que les Refs seront présents à la date et à l’heure prévue sur la convocation 

du lieu de compétition. 

• Il doit donc être au courant des jours et horaires d’arrivés et de départ des Refs afin de s’assurer avec eux 

que : 

• Les nuitées et les repas sont bien réservés en conséquences, 

• Les dotations éventuelles pour les Refs seront bien distribuées. 

• Il prépare le briefing d’ouverture du tournoi final et s’assure du matériel mis à disposition (salle de réunion, 

matériel vidéo etc. ) ainsi que de la présence de l’organisateur, du Manager d’organisation et des marqueurs. 

Tout souci doit obligatoirement être rapporté au Pôle 3x3 et au Manager d’organisation.



Son rôle lors du tournoi de Qualification

• Dès sa désignation, le Crew Leader doit contacter le Référent Ref 3x3 du territoire afin de s’assurer que les Refs

locaux seront présents lors du tournoi de qualification. 

• Il doit s’assurer que les Refs locaux officieront avec la tenue officielle Ref 3x3.

• Durant le tournoi de qualification, le Crew Leader forme et évalue les Refs locaux, accompagné du Référent Ref

3x3. 

• Il contrôle également la présence des marqueurs et vérifie avec eux la checklist marqueur 3x3. 

• Il doit ensuite, à l’issue du tournoi : 

• Proposer au Manager d’organisation et à l’organisateur la liste des Refs locaux aptes à officier sur le 

tournoi final 

• Intégrer les Refs locaux sélectionnés au groupe de Refs Elite FFBB



Son rôle pendant le tournoi final

• A la suite du briefing réalisé et de la sélection des Refs locaux, le Crew Leader effectue les désignations des 

phases de poules en fonction des Refs présents.

• Durant le tournoi final, le Crew Leader : 

• Observe les rencontres et effectue un retour technique auprès des Refs. 

• Evalue les Refs afin de sélectionner les meilleurs sur les phases finales. 

• Peut être amené à échanger avec les acteurs dans l’esprit 3x3.

• Peut être amené à intervenir en cas lors d’un incident après un match entre un Ref et un joueur/une 

joueuse.

• Le Crew Leader fait ensuite les désignations sur les phases finales en tenant compte des performances lors des 

phases de poule. 



Son rôle après le tournoi final

• A la suite de l’évènement, le Crew Leader : 

• Doit renvoyer dans un délai de 48 heures le formulaire de retour. 

• Préparer son retour pour la réunion de débriefing prévu le mercredi qui suivra l’évènement. 




