Championnat 3x3
SAISON 2021-2022

CHAMPIONNAT 3x3
1ère phase appelée « Séries » correspondant au Championnat organisé par le CDYBB

Qui peut participer à ce championnat ?

❑

❑

Catégories :
o

U15 Masculin et Féminin

o

U18 Masculin et Féminin

o

U23/Seniors Masculin et Féminin

o

Seniors+ (+ de 35 ans) Masculin et Féminin

Niveaux :
❑

Débutant

❑

Confirmé

CHAMPIONNAT 3x3
Comment le championnat fonctionne t il ?

❑

Le championnat est réservé à tous les clubs du 5x5 et 3x3 des Yvelines affiliés à la FFBB

❑

Il se déroule sur 6 journées de novembre à avril

❑

Chaque catégorie est composée de 4 équipes minimum (pas de maximum)

❑

L'ensemble des 6 journées permettra de définir les équipes championnes départementales

❑

Les « Séries » permettront de se qualifier pour le Master de la Ligue = Région

❑

Horaire par défaut des journées : le dimanche entre 09h00 et 13h00

❑

Durée 01h30 à 02h00 maximum

❑

Sous forme de plateaux/tournois

❑

Match en 21 pts ou 10 mins

❑

2 terrains 3x3 = 1 terrain 5x5 (minimum)

CHAMPIONNAT 3x3
Ai-je besoin d’une licence ?

❑

Licence « compétition » FFBB, valide pour la saison en cours dans un club

❑

Il est possible d’être licencié dans un club « A » et de participer au championnat 3x3 dans un club « B », si
ce premier ne propose pas la pratique du 3x3. Il suffit au licencié de remplir la demande d’autorisation
secondaire territoire

Comment se compose une équipe de 3x3 ?

❑

4 à 7 joueurs/joueuses licencié(e)s maximum
❑

Cet effectif permet une certaine flexibilité et une rotation des joueurs/joueuses au cours de la saison

❑

Les effectifs ne peuvent plus être modifiés jusqu’à la fin du championnat lorsque la liste qui est
déposée au Comité Départemental comporte sept joueurs/joueuses (mais peuvent être complétés,
si la liste n'est pas de 7)

❑

Lors de chaque journée, seuls trois ou quatre joueurs/joueuses issus de la liste peuvent participer
aux rencontres et sont désignés avant le début du premier match

CHAMPIONNAT 3x3
Et si on est beaucoup dans le club à vouloir faire du 3x3 ?

❑

Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories ou plusieurs équipes dans une même
catégorie; dans ce dernier cas, elles ne sont pas engagées dans la même poule, sauf situation
exceptionnelle

CHAMPIONNAT 3x3
Comment s’inscrire au championnat 3x3 ?

❑

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

❑

FORMS

Date limite le 15/10

Quelles sont les dates et les lieux de ce championnat 3x3 ?

❑

J1 : 21 novembre 2021

❑

J2 : 05 décembre 2021

❑

J3 : 16 janvier 2022

❑

J4 : 06 février 2022

❑

J5 : 20 mars 2022

❑

J6 : 10 avril 2022

Lieu = définit lors de l’établissement des championnats

Contacts commission 3x3

