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SUPERLEAGUE 3x3 FFBB PRESENTÉE PAR GRDF

LES ÉQUIPES DE L’OPEN DE FRANCE CONNUES
Samedi 1er août à 10h00 débutera l’Open de France 3x3, présenté par GRDF. La FFBB a dévoilé hier
l’ensemble des équipes qualifiées pour cet Open très spécial. Le plateau est tout simplement
« incroyable » avec les meilleurs joueurs et meilleures joueuses de la discipline 3x3 du territoire.
Un seul objectif : remporter l’Open 2020.
C’est sur le Parc des Chantiers à Nantes, ce samedi dès 10h00 du matin que les joueurs et joueuses les
plus réputés de la discipline seront alignés pour tenter de remporter le graal : l’Open de France 3x3 2020.
Chez les féminines, l’équipe de la locale de l’étape, Caroline Hériaud, Las Campeonas, double vainqueur
en 2018 et 2019, fait partie des favoris. De leur côté les joueuses de Poitiers Medley (avec notamment la
numéro 2 mondiale, Migna Touré) tenteront de bousculer l’ordre établi et effacer leur défaite de l’année
passée en finale. Attention aux surprises cependant car le plateau reste très ouvert avec des équipes
comme Junko de Maëva Djaldi-Tabdi ou 3nity emmenée par Myriam Djekoundade.
Chez les masculins, on notera le retour de l’équipe Amiral Camp des frères Sy (Amara et Bandja)
associés au meneur de l’Equipe de France 5x5, Andrew Albicy (62 sélections en Équipe de France,
médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019) et au plus capé des participants, Dominique Gentil, 4 fois
vainqueur de l’Open de France 3x3.
On retrouvera également à Nantes des spécialistes du 3x3 et des noms connus comme "Ballistik", "les
Enfants de Dieu", "Cap d'Ail Riviera" ou "Chez ce cher Serge" sans oublier le "Team Paris" d’Angelo
Tsagarakis, Antoine Eito, Jordan Aboudou et Johan Passave-Ducteil. De nombreuses équipes composées
de joueurs référencés de la discipline ou bien connus des parquets de Jeep Elite et de Pro B.
La veille, le vendredi 31, un dernier tournoi de qualification se déroulera sur le Parc des Chantiers à
Nantes. Il permettra à deux équipes masculines et deux équipes féminines de décrocher leur billet
pour le Tournoi Final de l’Open de France 3x3 du lendemain.
Cet évènement est le premier rendez-vous sportif national officiel organisé par la FFBB depuis le
début de la crise sanitaire et l'arrêt des compétitions.

Service de Presse FFBB
Guillaume KARLI / gkarli@ffbb.com / 01 53 94 26 23 / 3x3ffbb.com
Contact GRDF : 01 71 19 18 11 / grdf-nat-presse@grdf.fr / www.grdf.fr

