
 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU D’ACTION NOUVELLES PRATIQUES : 3x3 SAISON 2022/2023 

 

Intitulé  
et Objectif(s)  

de l’action 

Présentation Séries 3x3 et Formation Event Maker : 
- Point sur les engagements et l’organisation des Séries 3x3 à venir. 
- Facilité l’organisation et la gestion des rencontres 3x3 via l’outil Event Maker. 
- Préparer les clubs du département à la mise en place des tournois et Séries 3x3. 

 

Date 19 octobre 2022 Lieu CD 22 

Nombre de 
participants 

10 Public 
Organisateur de tournois et 

de Séries 3x3 
      

      

Encadrement 

Nom - Prénom Fonction Structure 

FOUQUET Mélissa 
Chargée de développement FFBB  

zone Ouest 
FFBB 

RIVET Jonathan Référent 3x3 CD 22 
 

  

Présentation Séries 3x3 et Formation Event Maker 

Dans l’optique de préparer au mieux les clubs engagés dans les Séries 3x3 et en perspective des tournois Open Start 

mis en place par les clubs cette saison, il nous est apparu important de mettre en place une formation Event Maker 

pour permettre aux dirigeants, bénévoles et salariés des clubs de préparer leur organisation d’un événement 3x3. 

Mélissa FOUQUET, chargée de développement à la FFBB, a répondu favorablement à notre sollicitation pour animer 

cette formation organisée par le CD 22. 

L’utilisation d’Event Maker est également obligatoire pour que les participants puissent obtenir des points pour leur 

ranking (classement) individuel après chaque événement 3x3 homologué (tournois Open ou plateaux des Séries). 

Les contenus de la formation avaient pour objectif d’apprendre à exploiter l’Event Maker pour faciliter l’organisation 

et la gestion des futures rencontres que ce soit lors des tournois ou des plateaux de Séries 3x3. 

 

Avant de débuter la formation Event Maker, nous avons fait un point sur les engagements des Séries 3x3 du 

département, ce qui constitue un axe de développement de la pratique mis en place par le CD22 depuis 3 saisons 

désormais en dépit de la période covid. 

Nous avons reçu les engagements définitifs suivants : 

- U13F : 6 équipes. 

- U13M : 9 équipes. 

- U15F : 6 équipes. 

- U15M : 12 équipes. 



- U18F : 9 équipes. 

- U18M : 16 équipes. 

- Séniors féminines : 4 équipes. 

- Séniors masculins : 10 équipes. 

Participants formation Event Maker 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nom Prénom Club 

BOCHER Victoria TLBA 22 

DENES Yannick BB Pordic 

GOUEZ Benoit Elan Basket Saint-Brieuc 

HOUVRARD Christophe Plaintel SP 

METAYER Nicolas BC Lamballe 

PARANT Vincent CD22 Basket 

POINTEL Kaelig Elan Basket Saint-Brieuc 

QUERE Eléna ABC Guingamp 

RISSEL Aurélie CS Merdrignac 

TANGUY Yannick ABC Guingamp 
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