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Organisateur: Comité Départemental = (Possibilité pour les Comités Départementaux n’ayant pas assez

d’équipes engagées dans une catégorie de jouer en Interdépartemental).

Nom : Les Series

Quand: Mi-Octobre à Fin Mars

Qui: Tous les clubs affiliés à la FFBB qui le souhaitent

Comment: Minimum 4 dates organisées par le Comité Départemental (pas de nombre maximum), les lieux

sont soumis à appel à candidature (Une date par mois conseillée)

Catégories: U15, U18, +18, U23, +35 (Femme et Homme, mixité possible sur la catégorie U15).

Une équipe peut intégrer le championnat tout au long des Series (sous réserve d’accord du comité).

Résultats: Un classement par points est établit après chaque journée de championnat et le 1er est champion

départemental à l’issue des différents plateaux.

Niveau départemental
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Niveau régional

Organisateur: Ligue régionale

Nom: Master de Ligue 3x3

Quand: d’Avril à mi-Mai (1 date)

Qui: 16 équipes. Les champions départementaux de chaque catégories.

Pour arriver à 16 équipes, les meilleurs deuxièmes de chaque comité seront qualifiés. S’il n’y a

pas 16 équipes, même système pour les meilleurs troisièmes et meilleurs quatrièmes.

Comment: 1 date organisée par la Ligue régionale d’Avril à mi-Mai (Indoor/outdoor). Possibilité

de faire jouer plusieurs catégories sur le même évènement.

Catégories: U15, U18, +18, U23, +35 (Femme et Homme, mixité possible sur les U15)

Résultats: Tournoi de 4 poules de 4. Le vainqueur est champion régional (Vainqueur MASTER

de Ligue 3x3)
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Chaque comité départemental devra avoir un correspondant 3x3 (lien entre la FFBB, les

correspondants 3x3 de club), apte à utiliser les outils de gestion 3x3 (FBI et Event Maker)

Enregistrement des engagements et constitution d’un calendrier avec les différentes dates pour

les Series

Réception des résultats de toutes les journées des championnats

Saisi des résultats sur l’Event Maker et sur FBI après chaque journée

Le comité départemental défini les équipes qualifiées pour les phases Master de Ligue en

fonction du règlement FFBB

Le rôle du comité
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Chaque ligue régionale devra avoir un correspondant 3x3 (lien entre la FFBB, les

correspondants 3x3 des comités), apte à utiliser les outils de gestion 3x3 (FBI et Event

Maker)

La ligue défini avant le 31 Janvier, une date pour le tournoi final Master de ligue

Elle organise un tournoi final dans sa région avec 16 équipes issues de ses départements

Elle désigne un Manager d’organisation et des Refs 3x3 sur son évènement.

Le rôle de la Ligue
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Formulaire d’inscription à remplir par le club en début de saison

Championnats de clubs 3x3 proposés aux catégories suivantes :

 Hommes et femmes

 U15, U18, Seniors, U23, >35 ans

 Mixité possible sur la catégorie U15

En début de saison :

 Un club peut engager une ou plusieurs équipes par catégorie ; chaque équipe sera

composée de 4 joueurs minimum et 7 joueurs maximum

 Effectifs fixés jusqu’à la fin de la compétition

Pour chaque journée :

 seuls 3 ou 4 joueurs (issus de la liste des 7) participeront aux rencontres
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Arbitrage & Manager d’organisation:

 Les plateaux de championnat peuvent être support de formation pour les CDO/CRO.

 Au niveau départemental : Si pas de support de formation, les joueurs qui ne jouent pas

arbitrent

 Master de Ligue : Désignation CRO des Refs & des Managers d’organisation
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