
  
CANDIDATURE A L’ORGANISATION D’UN TOURNOI 3x3 

OPEN BRUN SAISON 2015 
 
     
 

STRUCTURE ORGANISATRICE :  
 
Dénomination : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ……………………………………        Ville : …………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………..         Mail : …………………………………………………………………… 
Responsable de la structure :………………………………………………………………………………………………….. 
  
RAPPELS :  
L’attribution de l’organisation des tournois 3x3 Open Brun est de la seule compétence de la Commission Fédérale de 
3x3 qui étudie les candidatures et détermine le calendrier de la saison courant janvier. 
L’attribution de l’organisation des tournois bruns est annuelle. 
La répartition géographique des tournois 3x3 « Open Brun » est la suivante :  

- 12 en France Métropolitaine (2 par zones) 
- 1 pour la zone Caraïbes  
- 1 pour la zone Océan Indien 
- 1 pour la Fédération Française de Sport Universitaire 
- 1 sur le lieu de l’Open de France 

En fonction des candidatures, la Commission Fédérale de 3x3 pourra être amenée à apporter toutes les modifications 
qu’elle jugera nécessaire à cette répartition géographique. 
 
 

 
PERSONNE EN CHARGE DE L’ORGANISATION 

Nom Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :   ................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

Code postal  ......................................................Localité : ........................................................................................................................  

Tél. domicile : ....................................................Travail : .......................................................... Portable :  ...............................................  

Fax : …………………………………………………Mail : …………………………………………….  

 

 
Date(s) proposée(s) :  1)………………….. 2) ………………….. 3) ………………….. 
Classées dans l’ordre de préférence 
 
 
 

 

IMPORTANT : 

- Les tournois bruns sont les finales d’au moins 8 tournois Bleus qui se sont déroulés dans la zone géographique. 
Un tournoi Bleu ne peut être en réseau que d‘un seul tournoi Brun. 

- Les tournois 3x3 « Open Brun » sont des compétitions à minima masculins et féminins +18. L’organisateur peut 
ajouter d’autres catégories s’il le souhaite. Chaque organisateur d’un tournoi Brun qualifie le vainqueur de la 
catégorie hommes et de la catégorie femmes pour l’Open de France. 

- L’organisateur d’un tournoi Brun verse une redevance de 1 000,00 € à la FFBB lors du dépôt de candidature. 
- L’organisateur a obligation d’utiliser l’Eventmaker pour la gestion du tournoi et l’attribution de points aux joueurs. 

Il veillera à ce que chaque joueur ait un « profil » validé sur le site www.3x3planet.com 
 

VOTRE TOURNOI : 

Nombre de catégories    Hommes ……….          Lesquelles :  .................................................................................................................  

                                       Femmes ……….           Lesquelles :  .................................................................................................................  

 

Nombre de Tournoi Bleu en réseau : ………………..                (Annexe 1 à compléter) 

Nombre de concours : ………………….               Lesquels :  .................................................................................................  

Nombre d’animation / de démonstration : ………….               Lesquelles :  ..............................................................................................  

 

 

http://www.3x3planet.com/


LIEU / SITE  
Nom : ........................................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................  

Code postal : .....................................................Localité : ........................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................  
 
Nombre de terrains 3x3 ……….. 
 
Type de surface :  Bitume                                       Revêtement de sol spécifique 3x3 
 
Infrastructures prévues :  Tribunes                                     Nombre de places 
   
  Chronométrage 12s 
   
  Wifi 
   
  Sono 
   
  Village de tentes                        Nombre de tentes 
 

 
SALLE DE REPLI 

Afin de palier aux risques météorologiques, il est préconisé de prévoir un espace de repli, pour permettre à la compétition de se 

dérouler dans les meilleurs conditions en cas d’intempéries. 

 

Nom de la salle : .......................................................................................................................................................................................  

Adresse de la salle : .................................................................................................................................................................................  

Code postal : .....................................................Localité : ........................................................................................................................  

Téléphone : ………………………………………..Distance entre le site et la salle de repli :……………………………………………………. 
 
 

 
Ces quelques lignes sont à votre disposition pour nous présenter plus précisément votre tournoi : (vous pouvez compléter votre 
candidature par tous les documents que vous jugerez opportun) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………… 
…………… 
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
 

Je soussigné (nom et prénom du Président de la structure organisatrice) : ……………………………………………………………………. 
M’engage à transmettre à la FFBB le dossier d’homologation du tournoi dument complété au moins 2 mois avant la date de 
l’évènement. 
  
Certifie sur l’honneur de respecter l’ensemble des règles sportives, financières et administratives édictées par la FFBB. 
 

 
ATTENTION : le non-respect de ces engagements peut entrainer le retrait de l’organisation de tournoi 3x3 « Open Brun » sans 
remboursement des 1 000,00€ 
 

 Signature : 
 
 
 
Date : ......................................................................................    
 

 
 

DOCUMENT A RETOURNER AVANT LE 31 DECEMBRE 2014 
A adresser à FFBB – Commission Fédérale 3x3 – 117 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS 

 



  
Annexe 1                  
 

PREVISIONNEL DES TOURNOIS BLEUS EN RESEAU 
 

 
  

Ville + structure porteuse 
 

Date 
 

 
Tournoi 1 

 

  

 
Tournoi 2 

 

  

 
Tournoi 3 

 

  

 
Tournoi 4 

 

  

 
Tournoi 5 

 

  

 
Tournoi 6 

 

  

 
Tournoi 7 

 

  

 
Tournoi 8 

 

  

 
Tournoi 9 

 

  

 
Tournoi 10 

 

  

 
Tournoi 11 

 

  

 
Tournoi 12 
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