
SUPERLEAGUE 3x3 2022
PRÉSENTÉE PAR GRDF

Organisateurs Opens Plus

Décembre 2021



BIENVENUE

14h30 – 15h00 : Ouverture, tour de table, présentation circuit

15h00 – 15h30 : Cahier des charges

15h30 – 16h00 : Marketing

16h00 – 16h30 : Communication

16h30 – 17h30 : Echanges

Ouverture par Jérôme PRIGENT- Directeur du Pôle 3x3 FFBB

https://www.youtube.com/watch?v=SQxQRiUoVA8&ab_channel=NicolasSEIGNEZ


Prévision Calendrier Superleague 2022  
Date Ville Jour Catégories

13-14-15 mai
Brest S & D 2 000 H

Le Havre S & D 5 000 F&H
Dijon S & D 2 000 H

20-21-22 mai Sables d’Olonne S & D 5 000 F&H

27 – 28 – 29 mai
Niort V & S 2 000 H
Bastia V & S 2 000 H

03 – 04 – 05 – 06 juin
Le Pouliguen V & S 5 000 F&H

Tournon sur Rhône S & D 5 000 F

10 - 11 - 12 juin
Limoges V & S 2 000 F&H
Rennes V & S 2 000 F&H

Lyon V & S 2 000 F&H

17 - 18 - 19 juin
Rodez V & S 2 000 F&H

Strasbourg S & D 2 000 F&H
Dunkerque S & D 5 000 F&H

24 - 25 - 26 juin

Paris V & S 2 000 F
Saint-Quentin S & D 5 000 F&H

Marseille S & D 2 000 F&H
Pau S & D 2 000 F&H

1 – 2 – 3 Juillet

Gérardmer V & S 2 000 F&H
Orléans V & S 5 000 F&H
Cap d’Ail V & S 2 000 H
Beauvais S & D 5 000 F&H

8 – 9 - 10 juillet
Roanne V & S 2 000 F&H
Le Mans S & D 5 000 F&H



APPORTS FFBB

 1 terrain 3x3 complet : un revêtement de sol, un but de basket FIBA 3x3 incluant l’appareillage des 12 secondes ainsi
que son transport

 1 technicien pour le montage et démontage du terrain 3x3, supports de communication et but de basket

 Habillage du site : une arche Superleague, des panneaux bord de terrain et des flammes

 Prise en charge des Refs et du Manager d’organisation (hors hébergement et restauration)

 6 ballons cuirs officiel 3x3 (Wilson)

 Tenues des participants (à savoir short et réversibles pour les joueurs)

 Tenue du Speaker

 Trophées GRDF et Caisse d’Epargne

 Communication : affiche personnalisée et ses déclinaisons (réseaux sociaux et affichage public)



CAHIER DES 
CHARGES
Adrien DUBOIS



CAHIER DES CHARGES

 200 places assises en 
tribunes minimum
pour un Open Plus 2000

 400 places assises en 
tribunes minimum
pour un Open Plus 5000

 Site de 1000m2 supportant
une charge de 600 kg/m2

 Terrain annexe incluant
l’appareillage des 12
secondes et l’affichage écran

 Site de repli avec tribunes, à
moins de 5 kilomètres du site



CAHIER DES CHARGES

 Secours, médical, sécurité
 Poste de secours

 Présence d’un médecin, ou médecin disponible sous
10 minutes

 Présence d’un poste de kinésithérapie ou chiropraxie

 Tests des buts de Basket à 320 kgs

 Gardiennage du matériel obligatoire

 Sécurité en lien avec
la municipalité



PROPOSITION CHIROPRAXIE

 Association de loi 1901, le Conseil Français de Chiropraxie du Sport (CFCS) regroupe les chiropracteurs ayant un
intérêt pour la prise en charge du sportif

 Participe à des évènements sportifs d’ampleur variable, du plus local à l’international. Reconnue par la loi du 4 mars
2002 dite loi Kouchner (article 75 du CSP)

 Interventions sans contres parties financières.

 Besoin: emplacement facile d’accès pour les athlètes, prise en charge des repas et boissons, place de parking à
disposition, prise en charge de l’hôtel si présence plusieurs jours ou besoin d’arriver la veille, pouvoir diffuser des
photos, vidéos et être cités dans la communication

 Support complet fourni suite à la réunion.

 Contact : Quentin Courthéoux / mychiropratique@gmail.com / 0662128219

mailto:mychiropratique@gmail.com


CAHIER DES CHARGES

 Speaker et DJ

Importance d’un speaker professionnel et référencé
Importance d’un DJ en lien avec le speaker
Présence obligatoire du speaker à la réunion FFBB



CAHIER DES CHARGES

 Ecran géant (minimum 7m²)

Proposition Perimedia (basé à Périgueux) :
Montage la veille des 2 jours

1er option:
1 800 euros HT
Ecran 7m2 + structure + régie vidéo : location 
sur 2 jours
Transport compris dans un rayon de 300 km
Au-dessus 0,80€ par km

2ème option:
2 100 euros HT
Ecran 12m2 + structure + régie vidéo : 
location sur 2 jours
Transport compris dans un rayon de 300 km
Au-dessus 0,80€ par km

Contact : contact@perimedia24.com



CAHIER DES CHARGES

 Player’s Lounge

Espace couvert où seuls les joueurs 
pourront accéder:

- Sofas, fauteuils, chaises…

- Ambiance calme

- Boissons, collations, fruits

- Poste de kinésithérapie ou chiropraxie

- Prise pour charger les téléphones, 
écrans…



CAHIER DES CHARGES

 Hébergement du Manager d’organisation, des Refs et des équipes pour une catégorie (48 joueurs)

Possible adaptation au format de l’Open Plus.
Possibilité d’héberger les Refs locaux

Jour du Tournoi de Qualification Jour du Tournoi Final

Equipes du Tournoi 
Final

24 twins par catégorie (obligatoire pour un 
Open Plus 5000)

0

Manager d’organisation 1 single (obligatoire) 1 single (obligatoire)

Refs 3 twins (obligatoire) 3 twins (obligatoire)

TOTAL 27 twins et 1 single 3 twins et 1 single



Solution d’hébergement pour vos 
événements, congrès, conventions, 

compétitions sportives…

Groupcorner Congrès

Notre objectif
Simplifier la gestion de l’hébergement et la réservation pour les organisateurs et 

participants, en partageant notre expérience et notre technologie



Groupcorner Congrès

Négociation des allotements et des tarifs

Outil COMPLET de gestion de l’hébergement 
et des inscriptions de vos participants

Gestion de la facturation

Réservation de l’hébergement par les participants

Prise d’inscription totalement personnalisable

Gestion des paiements

Création d’un site dédié à l’événement

14

Réservez en toute sérénité grâce aux offres 
certifiées COVID FLEX



Page d’accueil personnalisée1 Chaque événement dispose de son propre site avec son logo, ses couleurs…
Sélection des dates et le nombre de participants.



Choix de l’hébergement2 Les clients pourront choisir l'hébergement qui leur convient (en fonction de la 
catégorie et de l’emplacement de l’hôtel)



Inscriptions3 En option, l’organisateur peut ajouter un nombre illimité de « produits » qu’il 
souhaite proposer ou vendre aux participants : inscriptions à l’événement, repas…



Paiement et ventilation des fonds
Les participants sont ensuite invités à choisir le mode de paiement qui leur convient : 
CB  ou virement. Les fonds sont automatiquement transférés aux différentes parties 
prenantes (hébergements, organisateurs, autres prestataires).
NB : Nous avons aussi des solutions pour les mandats administratifs.

4



Répartition des participants5 Chaque inscrit a un compte qui lui permet de gérer sa réservation et son inscription.
Les rooming listes sont générées automatiquement pour chaque hébergement



Facturation6 Groupcorner gère automatiquement pour vous :
● Les paiements et la facturation des hébergements
● Les paiements et la facturation des participants (en votre nom)



Tableau de bord7 Suivi en temps réel par l’organisateur des inscriptions et réservations 
d’hébergement. Possibilité d’extraire en format csv ou excel toutes les informations 
collectées.



Tarification
Allotements dans les hébergements 0 €

Site personnalisé

Prise des inscriptions

Gestions des paiements
inscriptions

Gestion de la facturation

0 €

0 €

Déduction des frais de CB et 
virement (1,4%)

NB : Groupcorner se rémunère exclusivement sur la commercialisation des hébergements, par une 
commission d’apporteur d’affaire

0 €

Gestions des paiements
hébergements 0 €



Contact

Johan DEFRANOUX

07 57 17 48 07

johan.defranoux@groupcorner.email



CAHIER DES CHARGES

 Restauration du Manager d’organisation, des Refs et des équipes pour une catégorie (48 joueurs)

Jour du Tournoi de Qualification Jour du Tournoi Final

Equipes 48 repas par catégorie

Manager d’organisation 1 Repas 1 ou 2 Repas (en fonction des contraintes 
horaires)

Refs 6 Repas 6 ou 12 Repas (en fonction des contraintes 
horaires)

TOTAL 7 Repas 55 ou 62 Repas

Repas du midi, possible adaptation au format de l’Open Plus
Alternative végétarienne



CAHIER DES CHARGES

 Restauration du Manager d’organisation, des Refs et des équipes pour deux catégories (96 joueurs)

Jour du Tournoi de Qualification Jour du Tournoi Final

Equipes 96 repas

Manager d’organisation 1 Repas 1 ou 2 Repas (en fonction des contraintes 
horaires)

Refs 10 Repas 10 ou 20 Repas (en fonction des contraintes 
horaires)

TOTAL 11 Repas 107 ou 118 Repas

Repas du midi, possible adaptation au format de l’Open Plus
Alternative végétarienne



CAHIER DES CHARGES

 Bénévoles

Fonction Nombre minimum

Montage et démontage du terrain 3x3 6 personnes

Gestion table de marque – Référent Event Maker et 12 sec. 4 personnes

Accueil et suivi des équipes 2 personnes

Accueil et placement du public 2 personnes

Gestion de l’espace restauration et de l'éventuelle buvette 3 personnes

Responsable des protocoles 1 personne

Gestion des animations 1 personne

Gestion des diffusions sur l’écran géant 1 personne

Régisseur général 1 personne

Communication sur site de l’Open Plus 1 personne



 Plateforme de gestion des bénévoles

CAHIER DES CHARGES

www.instantsbenevoles.fr



 Plateforme de gestion des bénévoles

CAHIER DES CHARGES



 Plateforme de gestion des bénévoles

CAHIER DES CHARGES

www.instantsbenevoles.fr



CAHIER DES CHARGES - RECAPITULATIF

 200 places assises en tribunes minimum pour un Open Plus 2000
 400 places assises en tribunes minimum pour un Open Plus 5000
 Terrain annexe
 Site de repli
 Poste de secours, poste de kiné/chiro, médecin
 Test à 320 kgs /Gardiennage du matériel / sécurité
 Speaker et DJ
 Ecran géant (minimum 7m²)
 Player’s lounge
 Hébergement des refs, du manager d’organisation et des équipes
 Restauration des refs, du manager d’organisation et des équipes
 Bénévoles
 Sonorisation / Electricité / Tire Palette (1.2 tonnes) / Tables et Chaises / Point d’eau
 Toilettes gratuites obligatoires. Toilettes réservées aux participants pour un Open Plus

5000.
 Internet (pour l’Event Maker)

Lien vers le Cahier des Charges Open Plus Superleague

https://3x3ffbb.com/uploads/media/default/0001/01/fad47e72843275d44c668ca73f6118b77346148b.pdf


CAHIER DES CHARGES

Autorisation de la ville à transmettre au plus tard le 15 Décembre (4 organisateurs)

Fee à envoyer par chèque au Pôle 3x3 au plus tard le 24 Décembre

Pôle 3x3
117 rue du château des rentiers
75013 PARIS

Rappel:
1500€ pour un Open Plus Masculin et féminin
1200€ pour un Open Plus masculin
600€ pour un Open Plus féminin



SPORTIF
Adrien DUBOIS



CAHIER DES CHARGES : SPORTIF

 1 format UNIQUE de compétition sur 2 jours

- 1 tournoi de qualification réunissant un minimum de 3 équipes. Le choix du nombre d’équipes est
laissé à l’organisateur. Validation obligatoire de la FFBB.

- 1 tournoi final regroupant 12 équipes

 Les équipes classées de 1 à 6 au ranking FIBA sont directement qualifiées au tournoi final. A ces 6
équipes, s’ajoutent l’équipe vainqueur du tournoi de qualification, 4 équipes issues des Opens Plus
Access et une Wild Card organisateur

 Les équipes classées au-delà de la 6ème place au ranking FIBA sont qualifiées pour le tournoi de
qualification (choix du nombre d’équipes laissé à l’organisateur)

Open Plus Access : sous responsabilité du comité et en lien avec l’organisateur de l’Open Plus. Les
vainqueurs se qualifient sur l’Open Plus. Le jour de l’Open Plus, chaque équipe doit présenter dans son
effectif au moins deux joueurs présents dans l’effectif de l’équipe qualifiée lors de l’Open Plus Access.



CAHIER DES CHARGES : SPORTIF

 Formule du Tournoi de Qualification:
Au choix de l’organisateur, validation de la FFBB.
Exemple pour 8 équipes : 2 poules de 4 équipes, demi-finales puis finale.
Le vainqueur se qualifie pour le Tournoi Final.

 Formule du Tournoi Final:
12 équipes : 4 poules de 3 équipes, quarts de finale, demi-finales puis finale.
Poules constituées au ranking FIBA (« auto-seed Teams » dans l’Event Maker)



CAHIER DES CHARGES : SPORTIF

 Programme - Terrain:

Un Open Plus avec une seule catégorie sur un seul terrain représente environ 6h30 de compétition,
sans pause. De plus, la compétition doit se dérouler avec les mêmes conditions partout (durée du
match : 10 minutes / temps décompté).

Il est primordial d’annoncer, en amont du tournoi des horaires et de s’y tenir :
- Pour faire venir des journalistes sur les temps forts
- Pour inviter des partenaires sur les remises de récompenses
- Par respect pour la préparation des joueurs
- Pour mettre le public dans les meilleures conditions pour suivre le tournoi

L’utilisation du terrain annexe (et du gymnase de repli si besoin) pour les phases de poule ou
l’échauffement des équipes est primordiale.

Envoi au pôle 3x3 du programme détaillé de l’Open Plus (tournoi de qualification et tournoi final) un
mois avant l’évènement.



CAHIER DES CHARGES : SPORTIF

 Prize-Money de 2000€ par Open Plus 2000 (par catégorie) :
- 1 000 euros à l’équipe vainqueur
- 600 euros à l’équipe finaliste
- 200 euros aux demi-finalistes

 Prize-Money de 5000€ par Open Plus 5000 (par catégorie) :
- 2 000 euros à l’équipe vainqueur
- 1 000 euros à l’équipe finaliste
- 500 euros aux demi-finalistes
- 250 euros aux quart de finalistes

 Points FFBB remportés sur un Open Plus (Femme et Homme) pour la course à l’Open de France : 
- 1 500 points pour l’équipe 1ère 
- 750 points pour l’équipe 2ème 
- 500 points pour les 3ème et 4ème 
- 300 points pour les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème 
- 200 points pour les 9ème, 10ème, 11ème et 12ème 
- Les équipes du tournoi de qualification marquent 100 points 
- Un bonus de 500 points est attribué à toute équipe ayant participé à 5 Opens Plus ou plus

Les 16 meilleures équipes se qualifient à l’Open de France, plus deux Wild Card.



CAHIER DES CHARGES : SPORTIF

 Inscription des équipes :

- Plateforme FIBA

- Cut FFBB / Organisateur au ranking FIBA 15 jours avant le début du tournoi de qualification

- Coût de l’inscription: à définir par l’organisateur (100€ conseillé pour un Open Plus 2000 et 150€ pour
un Open Plus 5000)

- Paiement à l’organisateur 10 jours avant le début du tournoi

- Roster de 7 joueurs sur le circuit. Contrôle d’identité sur site.

- Inscriptions à 2 Opens Plus sur une même date : sélection sur l’Open Plus offrant le meilleur
classement

- Changement de l’effectif entre Cut et début du tournoi : uniquement sur présentation du certificat
médical ou ajout d’un quatrième joueur.

- Indispensable de travailler sur des équipes locales en amont / utilisation des Opens Plus Access



CAHIER DES CHARGES : SPORTIF

- Format unique de compétition sur 2 jours

- Obligation d’utiliser l’Event Maker et de fournir un réfèrent Event Maker

- Importance des Marqueurs et du responsable des 12 secondes

- Rôle du Manager d’Organisation (contrôle du cahier des charges)

- Présence possible de Manager d’Organisation en formation

- Aller vers un évènement / festival ; importance des animations; de l’aspect sociétal, ne pas se limiter
à l’Open Plus (exemple réussi de l’Open Plus d’Orléans)

Lien vers Le règlement sportif particulier Open Plus Superleague

http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglement_sportif_particulier_open_plus_superleague.pdf


PROPOSITION TEAM FLY

- Troupe de Dunkeurs / Freestylers proposant un show

- Présence sur l’Open de France et évènements FFBB

- Tarifs promotionnels à négocier en fonction des conditions (trajet,
hébergement, etc)

- Exemple de prestation : https://www.youtube.com/watch?v=07FQxlUYeZM

- Support complet fourni suite à la réunion

- Contact : Roland : info@teamflyparis.com / 09 70 70 14 47

https://www.youtube.com/watch?v=07FQxlUYeZM
mailto:info@teamflyparis.com


PROPOSITION BREAKING

- Mise en avant du Breaking sur votre Open Plus

- Sport Olympique JO 2024

- Univers urbain et festif

- Gain potentiel de spectateurs

- Contact pour mise en contact locale:

Abdel Mustapha: amustapha@ffdanse.fr
01.40.16.67.21

mailto:amustapha@ffdanse.fr


PROPOSITION TROPHÉE OPEN PLUS

Trophée spécifique à votre tournoi :
- individuel (hauteur 15 cm) ou par équipe (hauteur 30 cm)
- avec un espace personnalisable pour le logo de votre 
Open Plus (à la place du logo Championnat 3x3 sur le 
visuel ci-joint)

Conditions tarifaires (pour une commande minimum 
globale de 15 trophées) :
- trophée 30 cm : 60€ HT
- trophée 15 cm : 35€ HT
- frais de port : 30€ HT

Commande à transmettre au plus tard le 15 Mars 
(bon de commande à recevoir prochainement).



OFFICIELS
Jeremy KOVALTCHOUK



CAHIER DES CHARGES : ARBITRAGE

 Amplitude horaire du tournoi final à fournir avant le 1er Mars pour prévoir les
nuitées.

 Open Plus 1 catégorie : 1 Crew Leader - 5 refs désignés FFBB.

 Open Plus 2 catégories : 1 Crew Leader - 5 refs désignés FFBB - Refs locaux

 Quel est le rôle du Crew Leader ?
 Il n’arbitre pas et est le garant de la performance des refs sur le tournoi.
 Il est le relais entre l’organisateur et le manager d’organisation sur toute la

partie logistique et gestion des refs (repas, hôtellerie, déplacement…)
 Il est présent dès le tournoi de qualification pour valider les refs locaux.
 Il s’occupe des désignations en accord avec le manager d’organisation et des

retours techniques.

Un briefing est organisé la veille ou le matin du tournoi en fonction de l’amplitude
horaire. Présence importante de l’organisateur et du manager d’organisation.



CAHIER DES CHARGES : ARBITRAGE

Concernant vos refs locaux:

 Travail en collaboration avec le référent officiel 3x3 situé sur votre territoire. Inscription dans une stratégie dont le but
final est l’Open Plus.

 Présence obligatoire des refs locaux sur votre tournoi de qualification : Formation + détection.
 Présence du référent officiel 3x3 et du Crew Leader sur le tournoi de qualification.

A l’issu du tournoi de qualification, le référent officiel 3x3 et le Crew Leader proposeront, en fonction des performances sur
le terrain, une liste de refs locaux au Manager d’organisation qui validera ou apportera des modifications.

Aucun objectif de chiffre n’est donné, la priorité est d’assurer le bon déroulement du tournoi.



MARKETING
Nicolas SEIGNEZ



GRDF – Partenaire titre de la Superleague 3x3

Partenaires 3x3 FFBB

PARTENAIRES DE LA SUPERLEAGUE 3X3

Fournisseurs 3x3 FFBB



CAHIER DES CHARGES - MARKETING

Secteurs d’exclusivité

Énergie

Assurance

Mutuelle

Banque

Sol sportif

Ballon

IMPORTANCE DES 
RÉPONSES DONNÉES 

AU FORMULAIRE 
LOGISTIQUE

Logos sur visuel



Toute la phase finale doit se disputer sur le terrain Gerflor fourni par la FFBB (terrain central) 
et le plan de panneautique doit être respecté.

CAHIER DES CHARGES - MARKETING

 Terrain



Tous les matches et concours doivent se jouer avec des ballons Wilson.

CAHIER DES CHARGES - MARKETING

 Ballons



- Logo GRDF sur l’écran géant
- Chasubles GRDF fournies aux participants
- Photo du vainqueur devant le panneau GRDF avec un représentant 

GRDF  qui remet le lot à gagner
- Timing : entre la fin des matches de poule (inscriptions) et la première 

demi-finale

Exemple (durée totale : 15 minutes) :
- 3 ballons / 3 rebondeurs / 1 participant.
- 4 tirs à 45 degrés droite / 4 tirs en face du panier / 4 tirs à 45 degrés 

gauche / 1 tir du milieu de terrain 
- Score maxi possible : 15 points / pas de limite de temps.
- Prendre les 3 meilleurs scores pour faire disputer une finale sur le 

même principe

CAHIER DES CHARGES - MARKETING

 GRDF Shootout Contest



Diffusion des spots publicitaires GRDF et Caisse d’Epargne (minimum 2 fois dans la journée à des 
heures d’affluence / conducteur précis avec les TV time-outs à suivre à partir des demi-finales).

CAHIER DES CHARGES - MARKETING

 Ecran géant



CAHIER DES CHARGES - MARKETING

 Protocole fin de finale

Partenaire public

Chèque Panneau Superleague

GRDF

Visuel 
écran 
géant

Mur de 
récompenses



- 1 MVP par catégorie (homme/femme).

- Jury : l’organisateur choisit le ou la MVP. Il peut 
être conseillé par le manager d’organisation.

- Diffuser sur l’écran géant, au moment de la 
remise, l’animation vidéo MVP Caisse 
d’Epargne.

- Faire remettre la récompense par un 
représentant Caisse d’Épargne devant le 
panneau Caisse d’Épargne.

CAHIER DES CHARGES - MARKETING

 MVP Caisse d’Epargne



Possibilité de présence de la mascotte GAZTON -> sondage

 Mascotte

CAHIER DES CHARGES - MARKETING



OPPORTUNITÉS MARKETING

 Les partenariats locaux
Commercialiser les catégories « Partenaire de l’Open Plus de … » ou « Fournisseur de l’Open Plus de … »

Déclinable sur :
 Votre visuel
 Vos supports de communication (site Internet, réseaux sociaux, etc.)
 Les tenues des joueurs (en respectant les dimensions)
 Le terrain central : tour du terrain, mousse avant de protection du panier (attention au 12s) et 

habillage du site (flammes, arche gonflable d’entrée, etc.)
 Lors du tournoi : annonce micro, spot publicitaire, animations entre les matches, stand 

d’information, prestations VIP, distribution de flyers / goodies

ÉCHANGES AVEC LA FFBB ET VALIDATIONS PRÉALABLES



Dimensions
des panneaux
à respecter.

Flammes à disposer sur le site 
à proximité du terrain principal : 
- 6 flammes GRDF 
- 4 flammes Caisse d’Epargne 
- 4 flammes MAIF 
- 2 flammes Wilson 

 Terrain

OPPORTUNITÉS MARKETING



Logo de 
l’organisateur 

ou d’une 
collectivité 

(ville / 
département / 

région) 
exclusivement 

Logo 
partenaire 

local

Espace A pour le logo de 
l’Open Plus : 

Emplacement : face avant 
du maillot 

Taille maximale : 320 cm² 

Espaces B et C pour les 
partenaires locaux :

Emplacement : face avant 
du short (jambe gauche) et 
face arrière du short (jambe 
droite)

Taille maximale : 100 cm² 
pour chaque marquage

 Tenues

OPPORTUNITÉS MARKETING



L’organisateur 
peut utiliser la face 
avant de la 
mousse de 
protection du 
panier pour un 
marquage 
temporaire (logo 
sponsor ou tournoi 
ou organisateur).

1 seul logo d’une 
taille maximale de 
2000 cm²

Aucune dégradation de 
la mousse (exemple : 
sticker permanent).

Attention aux 12 
secondes.

 Panier

OPPORTUNITÉS MARKETING



Possibilité de démarcher un équipementier qui pourrait :

- apparaître sur le visuel de votre tournoi

- pourrait fournir des dotations pour vos bénévoles et les
joueurs (hors tenue officielle des joueurs et refs)

- avoir un stand sur le site de compétition et des
animations brandées (hors GRDF Shootout Contest et
MVP Caisse d'Epargne).

En revanche, pas de visibilité en bord de terrain, ni sur
les tenues officielles des joueurs fournies par la FFBB et les
refs conserveront les casquettes Jordan pour siffler.

 Équipementier

OPPORTUNITÉS MARKETING



 Mise en relation en local avec GRDF et la Caisse d’Epargne

OPPORTUNITÉS MARKETING



 Pour vous aider

- Plaquette de prospection à personnaliser

- Guide Marketing Open Plus

- Guide Maif – Sport Planète

OPPORTUNITÉS MARKETING



COMMUNICATION
Service Communication 



PRÉSENTATION COMMUNICATIONPRÉSENTATION COMMUNICATION

Le 3x3 est un axe de développement majeur pour la FFBB qui veut proposer une 
nouvelle forme de pratique à une population différente de joueurs.ses

2021 a été une année capitale pour le développement du 3x3 en France avec :
 Les Jeux Olympiques de Tokyo et la Coupe d’Europe à Paris

 La montée en puissance de la Superleague 3x3

 Le lancement de la Juniorleague

Capitaliser sur cette exposition en 2022

 CONTEXTE GENERAL



PRÉSENTATION COMMUNICATION

 BILAN ÉTÉ 2021

Jeux Olympiques Tokyo 2020 Coupe D’europe 3x3 à Paris Superleague 3x3 FFBB 2021

 Au total 3M de téléspectateurs

 Pic à 500k le dimanche

 Au total 5M de téléspectateurs  Au total 1,2M d’impressions

 Pic à 486k impression le 

samedi de l’Open de France



PRÉSENTATION COMMUNICATION

 STRATEGIE DE COMMUNICATION

Objectifs : 
 Image :

o Faire connaitre et séduire
o Faire croitre une communauté engagée

 Informer :
o Offre de compétitions
o Faire croître le nombre de pratiquants

Cible :
 La sphère basket : 

o La communauté 3x3
o Les joueurs et joueuses de basket
o Les gens ayant un intérêt pour le basket

 Le grand public : Avec les JO et la Coupe d’Europe 3x3 à Paris, le 3x3 est sorti de la 
sphère basket pour toucher un public plus large



PRÉSENTATION COMMUNICATIONPRÉSENTATION COMMUNICATION

Facebook = réseau le plus puissant, mais vieillissant – reste incontournable
+30 ans, clubs, Comités, Ligues, Collectivités

Instagram = réseau qui correspond le plus à notre cible de joueurs.ses

Twitter = réseau spécialisé :
journalistes, professionnels et élus
Suivi du tournoi en livetweets

 RAPPEL RESEAUX SOCIAUX



PRÉSENTATION COMMUNICATION

 SUPPORTS DIGITAUX FFBB

@3x3FFBB : 26 000 fans
@FFBB : 216 500 abonnés
Total : 242 500 fans

@3x3FFBB : 19 100 abonnés
@FFBB : 123 000 abonnés 
Total : 142 100 abonnés

@3x3FFBB : 5 300 followers
@FFBB 79 900 followers
Total : 85 200 followers

1 Plateforme 3x3FFBB
1 app Android 
1 app iPhone

FFBB : 51 500 abonnés



PRÉSENTATION COMMUNICATION

Comptes Facebook, Instagram et Twitter @3x3FFBB



PRÉSENTATION COMMUNICATIONPRÉSENTATION COMMUNICATION

Pourquoi ?

Votre audience se trouve dans votre région :

 Joueurs

 Spectateurs

 Relais médias

 Partenaires

 C’est la clé pour la réussite de votre événement

 IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION LOCALE



PRÉSENTATION COMMUNICATIONPRÉSENTATION COMMUNICATION

Mobiliser
votre réseaux basket

Réseaux sociaux
 Développer/entretenir le lien avec 

l’événement

Relation presse
 Faire connaitre votre événement 

auprès d’un public plus large

Réseaux de la Ville
 Toucher le grand public à 

l’approche de l’événement

 IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION LOCALE

Plus on parle dans votre région,
plus il y aura de spectateurs et de joueurs intéressés. 



PRÉSENTATION COMMUNICATIONPRÉSENTATION COMMUNICATION

 Intégrer votre événement dans le circuit Open Plus

 Amplifier la visibilité de votre événement

 Recruter des joueurs « nationaux »

 RÔLE DE LA COMMUNICATION FFBB



PRÉSENTATION COMMUNICATIONPRÉSENTATION COMMUNICATION

 Mettre à disposition du contenus pour vos réseaux

 Vous aider dans vos relations avec les Institutionnels

 Aide pour vos relations presse

 AIDE AUX ORGANISATEURS

 Vous aider à communiquer sur votre événement



 Visuel Open Plus 2022

COMMUNICATION 

ACCOMPAGNEMENT :

 Création d’une affiche personnalisée selon le 
modèle Open Plus 2022

KIT DE COMMUNICATION :

 Format affiche 40x60
 Réseaux sociaux (formats publication 4/5, 

publication story, publication 16/9)
 Format affichage urbain (4/3 ou Sucette)

 Autres options à la charge de l’organisateur



MISE EN 
RELATION
Event Factory



Présentation à usage strictement confidentiel - Event Factory.



Présentation à usage strictement confidentiel - Event Factory.



Présentation à usage strictement confidentiel - Event Factory.

ScreenUp est une plateforme digitale personnalisable qui permet de gérer l’affichage des 
écrans présents en temps réel. En quelques clics pendant le match, l’animateur peut 
éditer / lancer l’affichage d’un module via son PC ou smartphone.

ScreenUp intègre 2 types de modules :
- Modules Competition : permet la diffusion d'informations sportives dynamiques 

(statistiques) ;
- Modules Entertainment : permet la diffusion de jeux interactifs.

Pourquoi dynamiser vos écrans 'in-stadium' ?
- gérer l'affichage des écrans bord de terrain en temps réel ;
- créer de l'interaction en diffusant la présentation des équipes (joueurs, parcours, 

palmarès) ;
- enrichir le suivi du match en affichant les statistiques collectives en LIVE ;
- engager les spectateurs et créer de l'engouement grâce à nos jeux interactifs ;
- centraliser les contenus sur une même plateforme notamment pour la diffusion des 

spots vidéo des partenaires.

ScreenUp



Présentation à usage strictement confidentiel - Event Factory.

Soit directement sur le terrain, soit dans un espace dédié, le 
photobooth en réalité augmentée permet de proposer un studio 
photo créatif et personnalisable aux couleurs du circuit 3x3.

La réalité augmentée permet d’intégrer des éléments virtuels en 
3D à l’environnement réel. L’idée est de créer un espace à la 
croisée du réel et du virtuel dans lequel l’utilisateur devient 
l’acteur. 

Pourquoi digitaliser votre fan experience avec un 
photobooth ?

- créer des souvenirs mémorables et les partager au plus 
grand nombre ;

- créer des photos visibles & virales ;
- gagner de la notoriété sur les réseaux sociaux ;
- permettre à vos supporters de vivre des moments sans 

friction avec un outil unique.

Photobooth AR



Présentation à usage strictement confidentiel - Event Factory.

A la carte :

- Formation : Offert (formation globale, notice et aide à distance) / En option (encadrement sur site et aide à l’utilisation durant l’événement)
- Développements personnalisés : selon besoins

Budget



Présentation à usage strictement confidentiel - Event Factory.

Contact
Matthieu Carton

CEO Event Factory

06.82.43.62.24

mat@eventfactory.eu

Marina Carreno

Customer Success Manager

07.69.78.52.04

marina@eventfactory.eu

http://www.eventfactory.eu/


RELATIONS COLLECTIVITÉS 
& FINANCEMENT PUBLIC
Ludivine SAILLARD



RELATIONS COLLECTIVITÉS & FINANCEMENT PUBLIC

 Collectivités Territoriales – 1er financeurs des Opens Plus

- Mise à disposition de l’espace public
- Subventions directes et indirectes (mise à disposition de matériel, personnel, support
de communication, etc…)

 Accueil spécifique (espace ou moment convivial à privilégier).

 Emplacement à prévoir sur les visuels au cas par cas selon le niveau d’intervention de chacune des
Collectivités.

 Participation des élu-es locaux aux remises des récompenses.

 Participation des élu-es à un éventuel tournoi « partenaires ».

 Inscrire l’évènement dans un contexte local (Ex: Grand départ du Tour de France, JOP 2021, festival
des sports urbains, etc…).

 Participation du « Grand Public » à l’évènement (scolaires, handi, centres socio-culturels, clubs de
Basket du territoire, etc..).



RELATIONS COLLECTIVITÉS & FINANCEMENT PUBLIC



 Collectivités Locales – 1er financeur du sport en France

Profiter de ces évènements pour promouvoir le Basket 3x3 et la politique fédérale de
façon générale (Opens 3x3, Plan INFRA, etc..) auprès des Collectivités Locales.

Cf. Convention ANDES / FFBB 2020

= Réunion avec les élus locaux du territoire et des villes
du département – Opens 3x3 à cibler.

RELATIONS COLLECTIVITÉS & FINANCEMENT PUBLIC



 Basket 3x3 – 1ère année Olympique (Tokyo 2021)

- Mise en avant du label « Terre de Jeux » si la ville l’a obtenu :
La liste : https://www.paris2024.org/fr/terre-de-jeux-les-500-premiers/

RELATIONS COLLECTIVITÉS & FINANCEMENT PUBLIC

https://www.paris2024.org/fr/terre-de-jeux-les-500-premiers/


MERCI A TOUS POUR VOTRE 
PRESENCE



CONTACT

 Directeur du Pôle 3x3 - Jérôme PRIGENT – jprigent@ffbb.com – 01 53 94 25 69

 Accompagnement général – Adrien DUBOIS – adubois@ffbb.com – 01 53 94 26 06

 Marketing – Partenariats – Logistique – Nicolas SEIGNEZ – nseignez@ffbb.com – 01 53 94 25 53

 Officiels - Jérémy KOVALTCHOUK – jkovaltchouk@ffbb.com – 01 53 94 26 37

 Relations collectivités & Financement public – Ludivine SAILLARD – lsaillard@ffbb.com – 01 53 94 26 30

 Communication – communication3x3@ffbb.com
Guillaume KARLI – 01 53 94 26 23 & Clémence GERBET – 01 53 94 25 24

mailto:jprigent@ffbb.com
mailto:adubois@ffbb.com
mailto:nseignez@ffbb.com
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