
 

CANDIDATURE A L’ORGANISATION DE LA FINALE  

LEAGUE 3X3 2022-2023 

 
 
 

1/ CLUB ORGANISATEUR : 

 

Nom du club : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro d’affiliation : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ……………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………………………… 

 
2/ PERSONNE EN CHARGE DE L’ORGANISATION 
 

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

Téléphone : ……………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………………………… 

 
RAPPELS : 

L’attribution de l’organisation du circuit LEAGUE 3x3 dans le département des Pyrénées-Atlantiques est 

déléguée au CD64 par la Ligue NAQ. Le comité étudie toutes les candidatures. Les STOPS sont les étapes 

qualificatives pour la FINALE qui regroupe les meilleures équipes du circuit. Les FINALES TOUR 64 - LEAGUE 3X3 

auront lieu le week-end du 15/16 avril. 

En candidatant, l’organisateur atteste avoir pris connaissance du cahier des charges et de ses obligations. 

 

 

3/ CHOIX TOURNOI ET DATE(S) PROPOSEE(S) : 

 

Quel tournoi souhaiteriez-vous organiser ?  

□ FINALE JUNIORLEAGUE LEAGUE 3X3 (-18ans) 

□ FINALE SUPERLEAGUE LEAGUE 3X3 (+18ans) 

 

Rappel : les finales ont obligatoirement lieu le week-end du 15/16 avril. 

 

 
4/ SITE DE COMPETITION : 

 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :………………………………………………….. Ville : ……………………………………………………………………… 
 
Nombre de terrain(s) disponibles : ………… 
 
Matière de(s) terrain(s) (parquet, béton, playground extérieur, terrain 3x3 mobile etc) : ……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Je soussigné (nom et prénom du Président du club organisateur) : ………………………………………………………….............. 

m’engage à respecter le cahier des charges à l’organisation d’un tournoi de la LEAGUE 3X3 que ses obligations. 

 
ATTENTION : le non-respect de ces engagements peut entraîner le retrait de l’organisation de la LEAGUE 3X3 pour 

l’année en cours ou la non-attribution pour les années futures. 
 

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

Afin de pallier aux risques météorologiques, il est nécessaire de prévoir une salle de repli, pour permettre à la 

compétition de se dérouler dans les meilleures conditions en cas d’intempéries. Cette salle peut également être 

utilisée pour les matchs de poules. 

DOCUMENT A RETOURNER PAR MAIL AU PLUS TARD LE VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 : 

commission3x3.cd64@gmail.com 

 

4/ Salle de repli : 

 

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

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

Code postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………. 

Distance entre le site et la salle de repli : …………………………………… Nombre de places en tribune : ……………………. 
 

 

 


