
CR réunion commission 3x3 

Mercredi 12 octobre 2022  

 

Présents : Jonathan RIVET (CTF CD22 référent 3x3), Goulven PIERRE, Théau DIRAISON, Kaëlig 

POINTEL et Maël OLIVE. 

Excusés : Nicolas METAYER (Président commission 3x3 CD22), Steve PACTOLE, Morgane CARCHON et 

Thomas LE GODINEC. 

Réunion de 19h00 à 20h15 à la salle Robien de l’Elan Basket Saint-Brieuc : réunion menée par 

Jonathan RIVET. 

 

I) ACTIONS 3x3 CD22 2022/2023 : 

Présentation des dates clés programmées pour la saison 2022/2023 : 

1) Les Séries 3x3 : présentation du format retenu pour cette saison avec 2 Stops les week-ends du 

5/6 novembre 2022 + 25/26 novembre 2022 et 1 finale départementale pour les 8 meilleures 

équipes de chaque catégorie le week-end du 3 et 4 juin 2023. 

Point sur les retours d’engagement des équipes par catégorie pour les Séries 3x3. 

 

2) Présentation du fonctionnement des Stops Séries 3x3 aux clubs engagés et formation Event Maker 

le mercredi 19 octobre 2022 à 19h00 au CD22.  

Formation animée par Mélissa FOUQUET, chargée de développement FFBB et Jonathan RIVET.  

Les référents des équipes engagées et les référents 3x3 club ont été invités. 

 

3) Week-end 100% 3x3 CD22 : du vendredi 28 au dimanche 30 avril 2023. 

Souhait de conserver le format de la saison dernière avec un Open 3x3 entreprises, Open Start U13 

et U15, Open Plus Access Juniorleague et Superleague. 

Lieu souhaité : salle Steredenn de Saint-Brieuc. Demande effectuée à la mairie de Saint-Brieuc, en 

attente d’un retour. 



 

4) Open de France 3x3 à Rennes : du jeudi 27 juillet au samedi 29 juillet 2023. 

Volonté du CD22 d’être partenaire de l’événement en fonction des besoins de la Ligue de Bretagne. 

 

II) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 3x3 DANS LE TERRITOIRE : 

Un co-working a été réalisé par les membres présents dans le but de recenser les idées de chacun 

pour développer la pratique 3x3 dans le département que ce soit sur la partie 

développement/promotion et sur la partie compétition du 3x3. 

Promotion / développement : 

- Présentation de la Team CD22 lors de rencontres de haut-niveau (basket et autres sports : Stade 

Briochin au football, volley…). 

- Trouver un parrain sur l’année pour promouvoir la pratique. 

- Créer un guide de la pratique présentant l’activité (règles…) sous format PDF à destination des 

jeunes et des séniors. 

- Promouvoir le 3x3 dans les quartiers des villes au-travers de tournois. 

- Promouvoir la pratique au niveau scolaire : tournois inter-lycées, inter-sections sportives et 

universitaires avec le Campus Mazier. 

Compétition : 

- Accompagner les référents 3x3 des clubs pour l’organisation de tournois au sein de leur structure.  

- Organiser 3/4 Opens Start dans la saison (comité ou soutien clubs). 

- Organisation d’un tournoi 3x3 Vétérans (+ de 35 ans). 

 

III) PROJET TEAMS 3x3 CD22 : 

L’objectif est de développer le projet des Teams 3x3 CD22 qui a été débuté sur la saison 2021/2022. 

Des axes d’amélioration ont été relevés notamment sur le process de composition des équipes avec 

la volonté d’avoir un meilleur niveau de compétitivité dans l’optique d’être présent sur un maximum 

d’Open Plus Access et de se qualifier pour les Opens Plus de la zone Ouest. 



Organisation proposée pour la constitution des Teams 3x3 CD22 : 

1) Appel à candidature du comité vers l’ensemble des licenciés séniors avec une équipe composée 

par affinité (4 joueurs/joueuses). Explications des conditions de participation en amont pour intégrer 

les Teams 3x3 CD22. 

2) Les équipes candidatures s’affrontent lors de l’Open Plus Access Superleague organisé par le CD22 

le samedi 29 avril 2023. 

Les 2 meilleures équipes masculines et féminines se verront proposer de composer les Teams 3x3 

CD22 pour cette saison avec communication sur les différents supports de communication de ces 

joueurs et joueuses (présentation individuelle…). Possibilité d’ajouter un joueur ou une joueuse, en 

dehors de ces 2 équipes, qui apporterait une plus-value sportive importante à l’équipe afin de se 

donner un maximum de chance d’atteindre les objectifs fixés. 

Un maximum de 9 joueurs/joueuses composera donc les Teams CD22. 

3) L’objectif sera d’effectuer un maximum de tournois Open Plus Access et de se qualifier aux Opens 

Plus accessibles géographiquement afin d’obtenir le meilleur ranking possible qui puisse permettre 

éventuellement d’obtenir une wild-card pour les tournois de plus grande envergure (Open Plus voire 

Open de France à terme). 

Il faudra déterminer rapidement un référent pour ces Teams 3x3 (1 référent équipe masculine et 1 

référent équipe féminine) afin de planifier, organiser et communiquer sur les tournois visés pour 

permettre de chacun de s’organiser au mieux. 

Afin de permettre aux membres des Teams 3x3 d’apprendre à se connaître davantage au-travers de 

la pratique 3x3 et de développer une complicité dans le jeu, une participation aux créneaux de la 

Section 3x3 de l’Elan Basket les mercredis soirs sera envisageable. 


