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Article 2 : Calendrier

Le championnat 3x3 FFBB se déroule à partir du 15 octobre jusqu’au 31 mai en deux phases :

La phase départementale, à partir du 15 octobre jusqu’à fin mars, est appelée « Séries » ;

La seconde phase, sur une journée, à organiser par la ligue régionale entre avril et mai, est appelée « Master de

Ligue» pour les meilleures équipes de la phase des « Séries » de chaque comité.

En plus du format prévu à l’article 3, les comités départementaux peuvent proposer également une finale 

départementale pour définir le champion départemental.

Cette finale devra se dérouler avant le terme de la saison sportive en cours, dans les conditions fixées par le comité

départemental, et dans le respect du présent règlement. 
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Article 2 : Calendrier

Le championnat 3x3 FFBB se déroule à partir du 1er septembre jusqu’au 31 mai en deux phases :

La phase départementale, à partir du 1er septembre jusqu’à fin mars, est appelée « Séries » ;

La seconde phase, sur une journée, à organiser par la ligue régionale entre avril et mai, est appelée « Master

De Ligue» pour les meilleures équipes de la phase des « Séries » de chaque comité.

En plus du format prévu à l’article 3, les comités départementaux peuvent proposer également une finale 

départementale pour définir le champion départemental.

Cette finale devra se dérouler avant le terme de la saison sportive en cours, dans les conditions fixées par le 

Comité départemental, et dans le respect du présent règlement.

Règlement actuel

Proposition de modification



Article 5 : Organisation de la phase régionale, le Master de Ligue

La Ligue Régionale organise entre début avril et mi-mai une journée 3x3 réunissant 16 équipes : le Master de

Ligue. Pour réunir ces 16 équipes, les champions des Séries et les meilleurs deuxièmes de chaque comité

du ressort territorial de la Ligue seront qualifiés. S’il n’y a pas 16 équipes, même système pour les meilleurs

troisièmes et meilleurs quatrièmes. Cette journée sera organisée sous forme de plateau, avec 4 poules de 4.

Se disputeront ensuite des quarts de finale, demi-finale et la finale. Le titre de Champion Régional est

attribué à l’équipe vainqueur de la finale.
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Article 5 : Organisation de la phase régionale, le Master de Ligue 

La Ligue Régionale organise entre début avril et mi-mai une journée 3x3 réunissant un minimum de 12 

équipes : 

Pour réunir les équipes, les champions des Séries et les meilleurs deuxièmes de chaque comité du 

ressort territorial de la Ligue seront qualifiés. S’il n’y a pas un minimum de 12 équipes, même système 

pour les meilleurs troisièmes et meilleurs quatrièmes. Cette journée sera organisée sous forme de 

plateau, avec 4 poules de 3. Se disputeront ensuite des quarts de finale, demi-finale et la finale. 

Le titre de Champion Régional est attribué à l’équipe vainqueur de la finale.

Règlement actuel

Proposition de modification



Article 10 : Engagements (Avril 2020) 

Chaque club désirant participer aux championnats 3x3 FFBB adresse l’engagement de

chacune de ses équipes au comité départemental au plus tard le 15 septembre de la saison en cours et s’acquitte des

droits financiers. Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories ou plusieurs équipes dans une même

catégorie ; dans ce dernier cas, elles peuvent être engagées dans la même poule. Sous réserve de l’accord du Comité,

une équipe peut rejoindre le championnat en cours tout au long des « Series ». Elle marquera alors zéro point sur les

journées du championnat auxquelles elle n’aura pas participé. 
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Article 10 :  Engagements (Avril 2020) 

Chaque club désirant participer aux championnats 3x3 FFBB adresse l’engagement de chacune de ses équipes 

au comité départemental  et s’acquitte des droits financiers. Chaque comité départemental sera libre de fixer la 

date limite de dépôt des engagements.

Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories ou plusieurs équipes dans une même catégorie ; 

dans ce dernier cas, elles peuvent être engagées dans la même poule. Sous réserve de l’accord du Comité, 

une équipe peut rejoindre le championnat en cours tout au long des « Series ». Elle marquera alors zéro point 

sur les journées du championnat auxquelles elle n’aura pas participé. 

Règlement actuel

Proposition de modification



Article 13: Licences

Tout joueur doit être titulaire d’une licence Joueur Compétition FFBB, valide pour la

saison en cours, lui permettant de participer aux différents championnats 3x3 FFBB.

Tout entraineur, ref, superviseur 3x3, correspondant 3x3/Event Maker doit être titulaire

d’une licence Joueur Compétition FFBB, valide pour la saison en cours, lui permettant

de participer aux différents championnats 3x3 FFBB et d’y exercer cette fonction.
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Article 13 : Licences
Tout joueur doit être titulaire d’une licence Joueur Compétition FFBB, valide pour la
saison en cours, lui permettant de participer aux différents championnats 3x3 FFBB.
Tout entraineur, ref, superviseur 3x3, correspondant 3x3/Event Maker doit être titulaire
d’une licence Joueur Compétition FFBB, valide pour la saison en cours, lui permettant
de participer aux différents championnats 3x3 FFBB et d’y exercer cette fonction.

Conformément à la décision du BF 8-9 déc. 20 et CoDir 8-9 janv. 21 de retirer le critère géographique pour 
les AST, permettre la possibilité pour un licencié de participer au championnat 3x3 FFBB avec une licence 
AST.
Il sera accepter une AST par équipe pour l’année 2021/2022.
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Article 15 : Organisation d’un Open de la SUPERLEAGUE ou de la JUNIORLEAGUE

Chaque club qui inscrit une ou plusieurs équipes doit organiser un Open (tournoi hors championnat) de la SUPERLEAGUE 3x3

FFBB ou de la JUNIORLEAGUE 3x3 FFBB et doit

renseigner sur le formulaire d’inscription la catégorie de l’Open organisé (Open Start ou Open Plus), conformément aux

Règlements Généraux du 3x3.

Indifféremment du nombre d’équipes inscrites par un club, ce dernier devra organiser au minimum un tournoi Open Start lors de

la saison. A la fin de la saison, la FFBB vérifie l’organisation effective de cet Open.
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Article 15 : Organisation d’un Open de la SUPERLEAGUE ou de la JUNIORLEAGUE

Chaque club qui inscrit une ou plusieurs équipes doit organiser un Open (tournoi hors championnat) de la SUPERLEAGUE 3x3

FFBB ou de la JUNIORLEAGUE 3x3 FFBB et doit

renseigner sur le formulaire d’inscription la catégorie de l’Open organisé (Open Start ou Open Plus), conformément aux

Règlements Généraux du 3x3.

Indifféremment du nombre d’équipes inscrites par un club, ce dernier devra organiser au minimum un tournoi Open Start lors de

la saison. A la fin de la saison, la FFBB vérifie l’organisation effective de cet Open.

Règlement actuel

Proposition de modification



Article 14 : Formulaire d’inscription

Pour l’engagement de chaque équipe, un formulaire d’inscription est nécessaire et accessible

en ligne sur le  site de la FFBB. Ce formulaire doit être renvoyé complet au comité

départemental au plus tard le 15 septembre de la saison en cours (revoir cette date).
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Article 14 : Formulaire d’inscription

Pour l’engagement de chaque équipe, un formulaire d’inscription est nécessaire et accessible en 

ligne sur le site de la FFBB. Ce formulaire doit être renvoyé complet au comité départemental

Règlement actuel

Proposition de modification



Article 18 

Le Comité Départemental détermine le calendrier de la phase départementale du championnat en respectant les dates des

Séries, du 1er septembre à fin mars. Un Comité ne disposant pas d’un nombre suffisant d’équipes pour organiser le

championnat dans une catégorie, peut s’associer avec un Comité Départemental voisin limitrophe. Si une équipe pour des

raisons géographiques, souhaite s’associer avec le Comité voisin pour participer au championnat de club, il faudra l’accord des

deux comités départementaux.
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Le Comité Départemental détermine le calendrier de la phase départementale du championnat en

respectant les dates des

Séries, du 1er septembre à fin mars. Un Comité ne disposant pas d’un nombre suffisant d’équipes

pour organiser le

championnat dans une catégorie, peut s’associer avec un Comité Départemental voisin

limitrophe. Si une équipe pour des

raisons géographiques, souhaite s’associer avec le Comité voisin pour participer au championnat

de club, il faudra l’accord des

deux comités départementaux.
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Proposition de modification



Article 22 

Au regard des classements transmis par les Comités Départementaux de son ressort territorial, la Ligue Régionale enregistre

les inscriptions des équipes qualifiées pour le Master de la Ligue. La Ligue Régionale détermine le calendrier du Master de la

Ligue et organise cette journée de compétition entre le 1er avril et mi-mai, soit avant le début des Opens Plus. Les 16 équipes

sont réparties dans 4 poules de 4 équipes. A l’issue de cette phase de poules, un classement est établi. Les deux premières

équipes de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale en match à élimination directe. Les rencontres sont

déterminées par l’Event Maker. Les vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales à élimination directe. Les vainqueurs des

demi-finales sont qualifiés pour la finale. Le titre de Champion Régional est attribué à l’équipe vainqueur de la finale.
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Article 22 

Au regard des classements transmis par les Comités Départementaux de son ressort territorial, la Ligue Régionale enregistre

les inscriptions des équipes qualifiées pour le Master de la Ligue. La Ligue Régionale détermine le calendrier du Master de la

Ligue et organise cette journée de compétition entre le 1er avril et mi-mai, soit avant le début des Opens Plus. 

Les équipes sont réparties en poules. A l’issue de cette phase de poules, un classement est établi. Les deux premières

équipes de chaque poule sont qualifiées pour les quarts de finale en match à élimination directe. Les rencontres sont

déterminées par l’Event Maker. Les vainqueurs sont qualifiés pour les demi-finales à élimination directe. Les vainqueurs des

demi-finales sont qualifiés pour la finale. Le titre de Champion Régional est attribué à l’équipe vainqueur de la finale.

Règlement actuel

Proposition de modification



Article 24 

Le correspondant 3x3 du Master de la Ligue sera le correspondant 3x3 du Comité recevant la

journée de compétition.

Ce dernier peut former et renseigner les correspondants de clubs à l’Event Maker. Il vérifie la

bonne saisie des résultats sur l’Event Maker.
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Article 24 

Le correspondant 3x3 du Master de la Ligue sera le correspondant 3x3 du Comité recevant la

journée de compétition.

Ce dernier peut former et renseigner les correspondants de clubs à l’Event Maker. Il vérifie la

bonne saisie des résultats sur l’Event Maker.
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Proposition de modification
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