
Bureau fédéral – 14 février 2020 Document de travail 



2

Demandes d’affiliation 3x3 et VxE

LR C
Nom de la 

structure
Type Activités Omni.

Avis Com°

FFBB 2024
Avis C Avis LR

Date de 

réception 

Dossier

(documents 

et 

paiement)

PDL 49 GESPORT
Etablissement

3x3
3x3 x Favorable x x 06/12/20 Complet

BFC 71
Concept 

Ball

Etablissement 

3x3
3x3 x Favorable x x 21/01/20 Complet

NAQ 86
Team 3x3

Poitiers

Association 

3x3
3x3 Non Favorable Réservé Favorable 14/01/2019 Complet
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Mail du 14/01/20 de Mme LAURANTIN

« Bonjour

Avant de répondre via le lien.

Cela me surprend qu'on propose des créations de club 3X3 sans qu'aucun 

dirigeant ne soit licencié.

Au niveau CD aucune concertation vis à vis de nous, on ne sait rien sur cette 

structure

Pour moi je ne validerai que si les 3 dirigeants sont licenciés.

Cordialement

F.Laurantin »

Demandes d’affiliation 3x3 et VxE
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Avis du CD 86

« Je répète ce qui a été dit, le CD ignore qui sont ces 3 personnes à l'origine de la

création de ce club.

Ce qui est plus que regrettable, et montre un manque de savoir vivre...

Un mail au CD ce n'est quand même pas le bout du monde et la moindre des

politesses est de prévenir

Je compte sur vous pour leur faire remonter l'information.

Je n'ai mis que réservé par correction, mais défavorable aurait été ce qui

conviendrait le mieux !

Le comité de la Vienne est un petit comité, il n'est quand même pas difficile de me

préciser par mail la création de ce club 3X3. Vive la communication ! »

Demandes d’affiliation 3x3 et VxE
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