
LE 3X3 

 
 
Présentation 
 
Présenté comme une pratique « alternative » au 5X5, ce serait une erreur que 
de le comparer à une simple situation d'entrainement ou de l'assimiler au 
basket dit «de rue ». 
Le 3X3 se veut un sport jeune, moderne, nouveau, attractif, vraisemblablement 
plus simple dans sa pratique et qui va présenter l'immense avantage de capter 
des publics larges et différents, appartenant ou non à des structures 
associatives, pouvant également motiver un public moins enclin aux 
contraintes d'une compétition traditionnelle.  
Le 3X3 peut être décliné dans les clubs, dans les villes, dans les zones 
rurales.... 
 
Haut niveau et 3X3 
 
Annoncé comme possible sport de démonstration en 2016 au JO de Rio et comme véritable sport 
olympique en 2020, le 3X3 va très rapidement séduire au regard de sa future exposition mais 
également par le côté très spectaculaire qu'il va engendrer, des petits tournois de quartiers aux 
plus grands tournois internationaux. 
 
Organisation du 3X3 en France 
 
Une politique de tournois s'est mise en place à l'initiative des différents organismes décentralisés 
(FFBB, Ligues, Zones, Départements, Clubs...). 
Parmi ces tournois, nous avons : 
 

Appellation Organisateur Publics 

Open de France 
Tournoi Rouge 

FFBB 

18 ans + 
Finales Nationales 
Equipes qualifiées tournois bruns 
Wilds cards 
Qualificatif Master Européen 

Tournoi Brun 
Tout organisateur – 2 tournois par 
zone 

18+ 
Tournoi central labellisé par FFBB 
Equipes qualifiées tournois bleus 
Wilds Cards 
Qualificatif pour Open de France 

Tournoi Bleu 
Tout organisateur – 8 tournois en 
réseau minimum 

18+ 
Tournoi en réseau 
Qualificatif pour tournoi brun 
Tournoi central non labellisé 

Tournoi Vert Tout organisateur 
U18 - Tournois en réseau 
35+ - Tournois en réseau 
18+ - Tournoi isolé 

Tournoi Jaune Tout organisateur 
U15 – Tournois en réseau 
U18 – Tournoi isolé 
35+ - Tournoi isolé 

Tournoi Blanc Tout organisateur U15 – Tournoi isolé 

 
Tournois en réseau : tournois liés à un tournoi final 
Tournoi Central : Tournoi final d'au moins 8 tournois en réseau 



Participation aux tournois et licences : 
 
Pour participer à ces tournois, il faut : 
 

 Être licencié joueur FFBB (licence classique) 
Ou 

 Détenir une licence contact 3X3 (plusieurs choix : pour un tournoi, pour l'été, pour toute la 
saison...). Cette licence peut être prise sur internet, via le site dédié au 3X3 en France : 

www.basket3x3.com ou en remplissant et en renvoyant l'imprimé de demande de licence 
3X3 au CD09 Basket (voir tarifs et imprimé joint à ce courrier – chèque à l’ordre du CD09 
Basket) 

 
NB : Possibilité de joindre cette demande de licence 3X3 avec le règlement au Bulletin 
d'Inscription de l'équipe au tournoi. 
 
 
Le 3X3 en Ariège 
 
Le CD09 Basket souhaite s'inscrire dans cette démarche et organise son 3ème tournoi 3x3 

 

Ariège Pyrénées Basket 3X3 
À Mazères (09) – « sous la halle » 

Le dimanche 18 juin 2017 – 9h/18h 
 
 
Site du tournoi – la halle de Mazères : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Spécificités de l'APB 3X3 : 
 

 Tournoi masculin & féminin 

 Ouvert pour les 18 ans et + 

 Être licencié FFBB ou licence 3X3 

 Equipe de 3 ou 4 joueurs (3 joueurs + 1 remplaçant) 

 Coût d'inscription : 5 € par joueur 
 
 
 

http://www.basket3x3.com/


Maintenant, si vous souhaitez participer à ce tournoi, il vous suffit de remplir et renvoyer le bulletin 
d'inscription avec le règlement (joint à ce courrier) avant le 09 juin 2017, au CD09 Basket par 
courrier (CD09 Basket, Maison des associations – 7 bis rue St Vincent BP 20170 – 09104 Pamiers 
Cedex) ou par mail (developpement09basket@gmail.com). 
NB : Si inscription par mail, le règlement vous sera demandé à votre arrivée. 
 
NB : Possibilité d'inscrire l'équipe sur place (entre 8h30 et 9h) et possibilité également de prendre 
une licence 3X3 le jour même (à condition d'être en possession d'un certificat médical) 
 

Pour information, un point restauration sera mis en place sur le site du tournoi ! 
 
 
En pièces jointes au courrier : 

 Bulletin inscription 

 Affiche manifestation 

 Règlement sportif APB 3X3 

 Imprimé demande de licence 3X3 
 
Restant à votre disposition pour plus de précisions. 
 

Pascal DREVET 
CTF Développement CD09 Basket 

developpement09basket@gmail.com 
06 87 90 36 11 

 

mailto:developpement09basket@gmail.com
mailto:developpement09basket@gmail.com

