
 
 

LE 3X3 en Nouvelle Aquitaine pour 20-21  
Notre but est de s’adapter à la situation sanitaire actuelle et donc 

d’assouplir les conditions d’organisation et de participation pour les 

comités.   
 

Pour les catégories U18 et Seniors pour l’année 20/21 : 

Volonté de retirer cette notion de championnat. Le terme utilisé sera les SERIES 3X3 

uniquement. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Les « SERIES 3x3 » sont ouvertes à toutes 
les teams, aux clubs 3x3 et clubs 5x5 
 

Le comité utilisera le nom de : SERIES 3X3 + « département » + Naming possible. Le terme SERIES 3X3 

sera obligatoirement utilisé. 

Par exemple, le comité de Corrèze peut nommer ses Séries 3x3 : Les INTERSPORT SERIES 3X3 Corrèze.  

Calendrier : 
Les SERIES 3X3 se déroulent à partir du 1er janvier jusqu’au 31 mai en deux phases : 

 - La phase départementale, est appelée « Séries 3X3 »  

- La seconde phase organisée par la ligue régionale est appelée « Master 3x3 Nouvelle Aquitaine ». 

Format : 
 Pour chaque étape, le 3x3 SERIES respecte le format suivant :  

- Au minimum 6 Teams engagées par catégorie, pas de maximum. 

- Le comité départemental organise en collaboration avec des clubs, les étapes des Séries 3x3, au 

minimum 1 date dans l’année, pas de maximum.  

-Une finale départementale avec les 12 ou 16 meilleures teams au ranking (classement par points) 

- Dans le cadre de cette année particulière, les comités départementaux peuvent proposer uniquement 

une finale départementale pour définir le vainqueur départemental.  

- Chaque étape, se déroulera sous forme de tournoi, qui englobera toutes les teams présentes et 

permettra un classement. Chaque tournoi sera réalisé avec l’Event Maker. 

- Un club peut organiser une étape, il faudra en amont un accord avec le comité pour qu’il puisse 

référencer le tournoi dans ses Séries 3x3. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Organisation de la phase départementale : 
Chaque étape des « Séries 3x3 », donne lieu à un ranking. Les points sont attribués comme suit : 

Classement 
du tournoi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17-
32 

33+ 

Points 
donnés 

100 80 70 60 50 45 40 35 20 18 16 14 12 11 10 9 3 1  

Le nombre de points attribués pour la fin de la compétition reste inchangé.  

Le vainqueur des Séries 3X3 sera automatiquement qualifié pour le Master 3x3 de Ligue. 

Pour cette année de mise en route, la ligue accompagnera les comités dans la mise en place des SERIES 

3x3 dans chaque département. Un référent Ligue sera en collaboration avec chaque département afin 

d’assister la mise en place. C'est la ligue Nouvelle Aquitaine qui sera organisatrice du tour. Les comités 

ou clubs transmettront à la ligue leur tournoi.  

Une adresse mail générique sera créée pour envoyer les informations.   

Un seul tour peut comporter plusieurs catégories. Il sera donc créé 4 catégories : “HOMMES” (SENIOR 

MASCULIN), “FEMMES” (SENIOR FEMININE), “GARCONS” (U18 MASCULIN), “FILLES” (U18 FEMININ). Il 

est important sur la création des tournois de l’event maker de respecter l’utilisation et l’écriture 

précisément de ces catégories afin de pouvoir les référencer dans le tour départemental. 

Organisation de la phase régionale, le Master de Ligue : 
La Ligue Régionale organise en juin le master 3x3 NAQ réunissant 16 teams : 

-12 teams, soit une par département : Le vainqueur des Séries 3X3 

-4 teams, les mieux classées au ranking : A la fin des séries 3x3 départementales, le total de points 

attribués par chaque comité sera effectué. Les 4 comités les plus actifs attribueront une Wild Card à leur 

team la mieux classée au ranking. 

Ce master sera organisé sous forme de plateau, avec 4 poules de 4. Se disputeront ensuite des quarts de 

finale, demi-finale et la finale.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Engagements : 
Les joueurs devront créer une team, cette team pourra aller jouer dans plusieurs départements pour 

essayer de se qualifier pour les masters de ligue. Par contre un joueur ne pourra pas jouer dans 

plusieurs teams. Une team peut donc rejoindre les Séries 3x3 quand elle le décide.  

 

Catégories 

Les catégories qui bénéficieront d’un Master de Ligue : 

-U18 Homme et Femme ; 

-Seniors Homme et Femme ; 

Pour les catégories suivantes, il n’y a pas de continuité régionale : 

- U13 Garçon et Fille  

- U15 Garçon et Fille 

Surclassements : 
Des surclassements sont possibles dans les conditions de l’article 47 du présent Règlement et de l’article 

9 du Règlement Médical de la FFBB. 

Nombre de joueurs : 
Chaque team est composée de trois joueurs minimums et de six joueurs maximums. Les effectifs ne 

peuvent plus être modifiés jusqu’à la fin des Séries 3x3. Lorsque la team est inscrite au premier tournoi 

qu’elle veut disputer, elle peut se composer de 3 à 6 joueurs. Si la liste comporte moins de six joueurs, il 

est possible, pour la team tout au long de la saison, d’ajouter des joueurs, sans en retirer, pour arriver à 

un maximum de six.  

 

Correspondant 3x3 : 
Chaque team doit avoir un correspondant 3x3 identifié au moment de l’engagement d’une ou plusieurs 

teams. Ce dernier fait le lien entre la fédération, ses structures déconcentrées et les clubs concernés ; il 

a en charge le suivi des séries pour sa team. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Participation à un tournoi : 
Il existe 2 options pour participer à une étape des SERIES 3x3 : 

Joueurs possédant une licence FFBB 

Les joueurs doivent avoir en possession une licence FFBB, valide pour la saison en cours. Cette licence est 

une licence compétition au sein d’un club. Il existe aussi le pass 3x3 pour une journée qui coûte 5 €, un 

pass 3x3 pour la durée de la saison sportive qui coute 33€.  

Joueurs ne possédant pas de licence FFBB 

Les joueurs doivent payer les frais d’inscription demandés, être en possession d’un profil 3x3 FIBA PLAY 

(à faire rapidement en ligne), un certificat médical valide d’au moins 1 ans et signer une décharge à 

l’inscription. 
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