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L’émergence du 3X3 repose sur une conception moderne, 
jeune et fun du Basket, en adéquation avec les aspirations 
d’un public à la recherche d’un sport spectaculaire, 
peu contraignant et adapté à tous les niveaux.

Le 3X3 est basé sur une gestion autonome. Les équipes 
sont constituées pour un match, pour un tournoi ou plus 
et certains tournois proposent même des compétitions mixtes !

Un concept unique et innovant ! 
Grâce au site FFBB et à la plateforme de la FIBA, il est possible 
de rassembler et de confronter les adeptes du 3X3 par 
un classement individuel et mondial issu d’une pratique collective !

La FFBB construit une vraie stratégie de développement 
autour du 3X3, en prenant en compte les enjeux importants 
qu’il soulève et la multitude de secteurs qu’il pourrait impacter : 
fédéral, scolaire, universitaire, politique de la ville, rural, insertion 
sociale, monde de l’entreprise, etc.

IL SE DÉVELOPPE, DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, 
D’ABORD SOUS L’IMPULSION DES JOUEURS DE RUE, 
PUIS AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE BASKETBALL. DEPUIS 2010, 
LE 3X3 SE STRUCTURE AVEC DES COMPÉTITIONS 
LOCALES, NATIONALES ET INTERNATIONALES.

Le 3X3 est 
une pratique

conviviale
libre.et

Quelques notions 
sur le Basket 3X3 :

  le 3X3 se dispute sur un ½ terrain 
de Basket (1 seul panier)

  les équipes sont constituées 
de 3 joueurs et 1 remplaçant 
(pas de coach)

  les matchs durent 10 minutes 
(ou se terminent lorsqu’une équipe 
parvient à 21 points)

  les paniers valent 1 point 
à l’intérieur de l’arc de cercle 
à 6m75 et 2 points à l’extérieur

  toutes les remises en jeu se font 
par un “check ball” face au panier

   le ballon utilisé, aussi bien 
pour les femmes que les hommes, 
est de taille 6 avec le poids 
d’un taille 7
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AU MOINS 
8 TOURNOIS QUALIFICATIFS 

PAR TOUNOI CENTRAL
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CENTRAL

15 TOURNOIS CENTRAUX 
+ 1 TOURNOI DE 

LA DERNIÈRE CHANCE

Pour accompagner le développement du 3X3, 
la FFBB a donné une identité forte 
au circuit 3X3 français en créant 
la Superleague 3X3 FFBB.

18 ans et plus

Partout en France 
les équipes de 3X3 

masculines 
et féminines 

peuvent s’inscrire 
à des Tournois 

Qualificatifs

Il existe des tournois 
non-connectés 
à la Superleague 
ou à la Juniorleague, 
appelés “Tournois Isolés”

18 ans et plusMoins de 18 ans

Moins de 18 ans



UN TOURNOI DE 3X3 PEUT ÊTRE ORGANISÉ PAR TOUT TYPE 
DE STRUCTURES : associations (affiliées ou non à la FFBB), collectivités, 
entreprises, établissements scolaires ou universitaires, etc.

Le dossier d’homologation des tournois 3X3, garant du respect 
des normes de sécurité, est téléchargeable 
sur www.ffbb.com/3X3.

POURQUOI FAIRE HOMOLOGUER 
SON TOURNOI ?
•  Pour qualifier aux tournois de niveau supérieur 

(principe des tournois en réseau)

•   Pour avoir une dotation matérielle (ballons, chasubles, etc.)

•   Pour bénéficier des puissants relais de communication 
de la FFBB, en amont et en aval de l’événement

•  Pour pouvoir utiliser le logo officiel 3X3. La FFBB peut 
également proposer des visuels génériques “clé-en-main”

•   Pour informer toutes les structures fédérales locales
•  Pour être accompagné de façon individualisée par la FFBB, 

comme par exemple dans l’utilisation du module d’organisation 
FIBA (Event Maker)

CONTACT : Service Pratiques Sportives - Jackie BLANC-GONNET 
3x3@ffbb.com - 01.53.94.26.05

UN TOURNOI
ORGANISER

LES PROFILS
Pour les débutants, joueurs occasionnels ou confirmés de 3X3, 
il est nécessaire de se connecter sur www.3x3planet.com 
pour créer son profil officiel 3X3.
Cela permet aux joueurs :

•  d’intégrer le classement français, européen et même mondial 
du 3X3, quel que soit leur niveau de jeu

•  de compiler des points sur chaque tournoi et ainsi de progresser 
dans le classement individuel

•  de ne rater aucun événement 3X3
•  de contribuer aux qualifications des Equipes de France 3X3 

pour les grandes compétitions (principe de ranking par pays)

5 minutes suffisent pour rejoindre la communauté 3X3 
et ce pour toute sa carrière !

LES LICENCES
Il en existe plusieurs types, avec ou sans assurance. 
Elles sont obligatoires pour les non-licenciés FFBB et en vente 
auprès des organisateurs ou sur Internet à titre individuel.UN TOURNOI

JOUER


