
 

 

 

 

 
 

Date 27/02/2023 Lieu CD22 

Présents 

RIVET Jonathan (CTF CD22), METAYER Nicolas (président commission 3x3 CD22), QUERE Elena 
(ABC Guingamp), OLIVE Maël (BC Pommeret), PACTOLE Steve (TLBA 22) et LE VERGER Quentin 
(AS Uzel). 
Invités : GUEGAN François (assistant gestion CD22), LE BIHAN Ewen (commission 
communication CD22), GREGOIRE Agnès (présidente commission communication CD22) et 
COATLEVEN Nicolas (TLBA 22). 
Excusés : PIERRE Goulven (EB Saint-Brieuc), POINTEL Kaëlig (EB Saint-Brieuc), LE GONIDEC 
Thomas (ASPTT Saint-Brieuc). 

      
       

Ordre du jour 

1) Retour sur le Stop 2 des Séries 3x3. 

2) Organisation du week-end 100% 3x3 dont les Opens Plus Access Juniorleague et Superleague. 

Compte rendu de réunion 

1) Retour sur le Stop 2 des Séries 3x3 : 

Toutes les catégories ont été représentées. 

60 équipes ont participé à ce deuxième Stop soit 240 joueurs/joueuses sur le week-end. 

Les référents présents sur les sites nous ont fait des retours positifs sur l’accueil fait par les clubs et sur le 

déroulement des différents plateaux. 

L’utilisation de l’application Scoreboard 3x3 relatif à la mise en place du chronomètre des 12 secondes a apporté du 

jeu rapide davantage en lien avec la pratique 3x3.  

Voir pour trouver un outil permettant l’amplification du son. 

 

Malheureusement, les plannings ont dû, comme lors du Stop 1, être modifiés à la dernière minute suite à des 

désistements d’équipe sur différentes catégories.  

Des équipes ne sont pas venues suite à des reports de match 5x5 et d’autres sans prévenir. 

Le Stop des Séries 3x3 était pourtant inscrit au calendrier sportif et sur le calendrier des actions du comité. 

Les catégories les plus impactées par les absences ont été les U18 féminines et les séniors. 

 

Dans le futur, il faudra mieux communiquer et se coordonner avec la Commission sportive et la CDO pour qu’il n’y 

ait pas de report de match 5x5 sur les dates établies pour les Séries 3x3 présentes dans le calendrier sportif. 

 

Pour les finales départementales qui auront lieu le week-end du 3 et 4 juin à Dinan, nous avons des interrogations 

sur le créneau laissé avec l’organisation du Lite Quest pour organiser nos finales départementales U15. 
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Nous nous questionnons sur la pertinence de maintenir des finales départementales pour les catégories 

U15F/U18F/SF où nous n’avons pas 8 équipes engagées et donc qualifiables pour les finales départementales 

comme établi dans le règlement sportif des Séries 3x3 CD22. 

Afin d’avoir une cohérence et maintenir une dynamique lors du rassemblement des équipes féminines, il faudrait 

peut-être inviter des équipes du CD35 ou inviter les équipes féminines lors des tournois du week-end 100% 3x3 

d’avril en espérant la participation d’autres équipes du 22 ou hors département pour rendre les oppositions plus 

sympathiques.  

Sur chaque catégorie féminine, une même équipe a remporté les 2 Stops donc nous pouvons établir l’équipe 

championne départementale 3x3 pour cette saison si cette option est choisie. 

 

2) Organisation du week-end 100% 3x3 dont les Opens Plus Access Juniorleague et Superleague : 

Rappel du programme du week-end : 

- Vendredi soir : Open Start entreprise.  

- Samedi matin : Open Start U15 M et F + colloque 3x3. 

Sur cette matinée, Clément PAYEN est d’accord pour intervenir dans le cadre d’un colloque 3x3 qui consistera en un 

temps d’échange avec les encadrants des clubs du département et de Bretagne qui souhaitent développer la 

pratique 3x3 dans leur structure. 

- Samedi après-midi et début de soirée : Open Plus Access Superleague. 

- Dimanche : Open Plus Access Juniorleague. 

 

Un rappel a été effectué aux personnes présentes sur les raisons de la modification des dates initialement prévues 

ainsi que le lieu de l’évènement. 

Nous avons eu la validation par le TLBA22 pour nous accueillir du 21 au 23 avril 2023 à la salle du Rebond. 

Nicolas COATLEVEN a donné son accord pour assurer l’animation pendant le week-end. 

 

Plusieurs actions seront mises en place : 

Vendredi après-midi : initiation au 3x3 pour les structures sociales jeunes (espaces jeunes, MJC…).  

Ouvrir l’invitation sur un rayon de 15 à 20 kilomètres autour de Langueux. 

Participation gratuite pour les structures sociales jeunes. 

 

Vendredi soir : Coupe de France 3x3 Basket entreprises avec 16 équipes maximum.  

Proposition à chaque équipe des packs partenaire proposés concernant le sponsoring sur l’ensemble des tournois 

pendant le week-end. 

Si l’équipe souhaite uniquement participer au tournoi sans communication ou visibilité sur le week-end, l’inscription 

sera de 100€ avec le buffet dinatoire offert après le tournoi 3x3 Basket Entreprises. 

 

Samedi matin : Open Start U15 M/F. 

Colloque 3x3 (gratuit) animé par Clément PAYEN, responsable de Rennes 3x3.  



Nous proposerons à Alexandra ARENA, si elle le souhaite et en accord avec le TLBA 22, de se joindre à nous et de 

participer à ce colloque afin d’apporter ses compétences et son expérience dans la pratique.  

Afin de toucher un maximum de participants, nous ouvrons le colloque aux personnes des 4 départements bretons 

et nous pourrons compter sur une communication relayée via l’IRFBB. 

 

Samedi après-midi : tournoi Open Plus Access Superleague (30€/équipe) avec concours à 3 pts et animation 

assurée par Nicolas COATLEVEN. 

Un t-shirt sera offert pour chaque participant. 

Nous souhaitons effectuer une demande à Mathieu THIERRY pour mettre en place une formation REF 3x3 pendant 

l’Open Plus Access Superleague pour accompagner les REF bénévoles du tournoi.  

Nous solliciterons la participation des arbitres (officiels ou stagiaires) volontaires de la CDO pour cette occasion. 

 

Plusieurs idées ont été évoquées pour l’animation :  hip hop avec des associations locales, graffitis, radios locales, 

etc...   

Nicolas COATLEVEN doit prendre des contacts. 

Une action citoyenneté sera mise en place durant tout le week-end avec l’association de Nicolas COATLEVEN pour 

récupérer des vêtements et des chaussures destinés aux enfants Sénégalais. 

 

Dimanche : tournoi Open Plus Access Juniorleague (20€/équipe) avec les mêmes animations que le samedi. 

Un t-shirt sera offert pour chaque participant. 

 

La plaquette partenaire sera faite par Ewen LE BIHAN et présentée au bureau du lundi 6 mars 2023 pour validation. 

Nous devons nous rapprocher de Laetitia GUAPO pour pouvoir utiliser son nom comme marraine de l’événement et 

prendre contact avec les joueuses du Landerneau Bretagne Basket pour être aussi marraines et pour une éventuelle 

présence le jour J. 

 

Nicolas METAYER a déjà pris contact avec Groupama et le Crédit Agricole pour être partenaire de la manifestation. 

Un contact va être pris très prochainement avec le CIC. 

 

Une réunion va être organisée dès que possible avec le TLBA 22 pour leur expliquer le déroulement du week-end et 

convenir de l’organisation lors des différents temps et événements durant ces trois jours. 

 
La prochaine réunion de la commission 3x3 aura lieu le lundi 27 mars 2023 à 20h00 au comité 22. 

  
 


