
DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 3X3 EN ILLE ET 
VILAINE



1. Qu’est-ce que le 3x3 ?

2. Le Circuit Junior League 35 U15 – U18



Le 3x3 est une pratique conviviale et libre. Il se développe, depuis de nombreuses années,
d’abord sous l’impulsion des joueurs de rue, puis avec l’accompagnement de la Fédération
Française de Basket-Ball.

L’émergence du 3x3 repose sur une conception moderne, jeune et fun, en adéquation avec
les aspirations d’un public à la recherche d’un sport spectaculaire, peu contraignant dans
la pratique et adapté à tous les niveaux.

Le 3x3 est basé sur une gestion autonome. Les équipes sont constituées pour un match,
pour un tournoi ou plus !

1. QU’EST-CE QUE LE 3X3 ?



3 joueurs + 1 remplaçantTerrain de 11mx15m
1 panier

Match en 10 minutes
ou 21 points

12 sec de possession

Auto-arbitrage (ou ref présent)
No coaching

Ballon 3x3 Taille 6 
poids Taille 7

Classement et ranking



Les Opens Start Secteurs Junior League 35

• Tournois ouverts à tous
• D’Octobre à Février
• Conditions : projet porté par une structure affiliée

FFBB. Avec validation du dossier d’homologation
par la FFBB
• Lieu : tout lieu
• Organisation libre : tout public



• Tournois ouverts aux 4 meilleurs équipes au ranking de son
secteur
• De Mars à Avril
• Conditions : projet porté par une structure affiliée FFBB. Avec

validation du dossier d’homologation par la FFBB et du
comité où a lieu le tournoi
• Lieu : tout lieu
• Tournoi Féminin et/ou Masculin. Les équipes finalistes sont

qualifiées pour l’Open Plus préalablement défini

Les Opens Plus Access Territoires Junior League 35



• Les 10 meilleures équipes des Opens Plus Access Junior League
+ les 4 meilleurs 3ème équipes classes au ranking
• Lors de la semaine de L’Open Plus de Rennes
• Projet porté par une structure affiliée à la FFBB. Sélection par la

FFBB sur dossier de candidature respectant un cahier des
charges
• Lieu : en centre ville ou lieu passant, accueillant un large public
• Tournoi Féminin et/ou Masculin.

L’Open Plus Junior League 35 



Les outils

Play fiba 3x3

https://play.fiba3x3.com/

https://play.fiba3x3.com/


3x3FFBB
site et application
disponible sur
IOS et ANDROID

https://www.3x3ffbb.com/

https://www.3x3ffbb.com/


Plateforme FFBB onglet « 3x3 »

http://www.ffbb.com/3X3

http://www.ffbb.com/3X3


Formation à l’Event Maker



Les Opens Start Secteurs



Fidélisation 
des 

pratiquants
-

Séduction de la 
pratique 

Mobilisation de 
nouveaux 

bénévoles 3x3

Les axes de travail

Favoriser et 
développer une 

nouvelle 
pratique 



Objectif général : Faire une ACTION DE MASSE

Objectifs opérationnels :

- Offrir une nouvelle offre de pratique basket

- Susciter des vocations d’animation et d’encadrement

- Communiquer en direct avec les licenciés du 35

2. LE CIRCUIT JUNIOR LEAGUE 3X3 U15 – U18



30 Opens Start
2 par SECTEUR

5 Opens Plus Access
1 par TERRITOIRE

1 Open Plus Junior League
Open Plus de Rennes

La formule du circuit Junior League :



Les Secteurs 
et territoires

15 Secteurs
5 territoires
104 Clubs



Ambiance 
musicale

Possibilit
é de jouer 
avec qui 

l’on 
souhaite

Circuit 
junior 
league

3x3
Beaucoup 

de 
matchs 

avec 
concours 
et défis

Pourquoi participer au circuit junior league 3x3 ?

Les amener au 
championnat 

3x3 U23/SF/SM

Une 
activité 
lors des 

vacances

Pratique 
3x3

toute 
l’année



1 référent 3x3 par club

1 animateur 3x3 par secteur 

Des clubs supports 

Les besoins organisationnels : 



Dotations 3x3 de 
la FFBB

Accompagnement par le CD 35 :
- Homologation

- Communication digitale

Des ressources financières 
(buvette…)

Les avantages pour le club support



Le Comité Ille et Vilaine de basketball
www.illeetvilainebasketball.org


