
  

La compétition de clubs 3x3 FFBB :         

Saison 2022-2023 en COTES D’ARMOR 

Le Comité Départemental 22 propose 2 Stops (tournois) dans le cadre de la compétition de 

clubs 3x3 FFBB appelée SERIES 3x3. 

Une finale départementale sera également organisée pour chaque catégorie afin de déterminer 

l’équipe championne départementale pour cette saison 2022-2023. 

Qui peut participer à cette compétition de clubs 3x3 FFBB ? 

Les Séries sont réservées à tout club 5x5 ou tout club 3x3 affilié à la FFBB. 

Elles sont proposées aux catégories suivantes : 

- U13 Féminines, 

- U13 Masculins, 

- U15 Féminines, 

- U15 Masculins 

- U18 Féminines, 

- U18 Masculins, 

- Seniors Féminines, 

- Seniors Masculins. 

 

Comment fonctionnent les séries 3x3 FFBB ? 

Les Séries 3x3 de Département comportent plusieurs Stops.  

L’organisation des Stops est répartie sur une période de 4 mois minimum. 

Chaque Stop se déroulera sous forme de tournoi incluant toutes les équipes présentes et 

permettra d’établir un classement de toutes les équipes. 

Les points sont attribués comme suit : 

- Vainqueur du Stop = 100 points ; 

- Finaliste = 50 points ; 
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- Demi-finalistes = 30 points ; 

- Quarts de finalistes = 15 points. 

- Equipes éliminées en phase de poule = 5 points. 

 

S’il y a deux phases de poules avant les quarts de finale, les équipes éliminées dans la 

première phase marquent 5 points et les équipes éliminées dans la seconde phase marquent 10 

points. 

Le nombre de points attribués pour la fin de la compétition reste inchangé. 

 

L’engagement est au minimum de 4 équipes engagées par catégorie. 

L’équipe sera composée de 7 joueurs maximum. 

 

Pour participer aux séries 3x3, tout joueur doit être licencié, sur la saison en cours. 

Cette licence est une licence compétition au sein d’un club. 

Il est possible également d’être licencié dans un club « A » et de participer au championnat 

3x3 dans un club « B », si ce premier ne propose pas la pratique du 3x3. 

 

La mixité est interdite pour les catégories U18 et seniors mais elle est autorisée pour les 

catégories U13 et U15. 

 

L’utilisation d’Event Maker est obligatoire. A ce titre, le CD22 proposera une formation 

Event Maker avant le 1er Stop afin de former les pratiquants qui le désirent. 

 

L’organisation proposée par le Comité 22 : 

Le Comité 22 a décidé de maintenir la gratuité des engagements sur les championnats 3x3. 

Formule du Comité 22 : 2 Stops (tournois) seront organisés pour chaque catégorie ainsi 

qu’une finale départementale regroupant les 8 équipes, par catégorie, qui auront cumulé le 

plus de points pour le ranking départemental. 
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2 week-ends programmés pour les Stops 3x3 : 

1) 5/6 novembre 2022 

2) 25/26 février 2023 

Finale départementale pour toutes les catégories : 

- Samedi 3 juin 2023 : U13 

- Dimanche 4 juin 2023 : Séniors féminines et masculins. 

 

Afin de retrouver l’esprit 3x3, les seniors filles et garçons joueront dans la même salle – 

même principe pour les U13, U15 et U18 filles et garçons.  

Musique et convivialité seront de la partie. 

 

Les inscriptions des équipes sont relayées par les clubs, vers le Comité 22. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le Comité 22. 
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