COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE BASKETBALL
D e s P y r é n é e s – A t l a n t i q u e s
F é d é r a t i o n F r a n ç a i s e d e B a s k e t b a l l – L i g u e d’ A q u i t a i n e

COMMISSION SPORTIVE 64
A l’attention de tous les clubs 64 ayant des U17-20 masculins
Pau, le 29 novembre 2017,
Objet : Super Coupe 3x3 MAIF - U20 Masculins

Madame, Monsieur,
La Ligue Aquitaine de Basket-Ball en collaboration avec les Ligues du Limousin et Poitou-Charentes
propose une nouvelle compétition :

Super Coupe 3x3 MAIF - U20M
Cette compétition sera organisée sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine avec le partenaire « Assurance
MAIF ».
Le Basket 3x3 est devenu officiellement discipline olympique.
« Le 9 juin dernier, le 3X3 a été choisi pour être discipline olympique pour les JO de Tokyo en 2020.
Moteur sur le 3X3 depuis 2010, la FFBB ne peut que se réjouir de cette perspective et mettra tout en place pour
se développer et performer dans cette nouvelle discipline. »
Cette Coupe se déroulera en phase qualificative sous forme de tournoi 3x3. L’équipe s’inscrivant à la
Coupe SCM (Super Coupe MAIF) s’engage pour assurer toute la COUPE en cas de qualification tour après
tour. Elle vient en complément de la pratique 5c5 et non en remplacement.
Afin de développer ce projet, nous vous demandons de relayer l’information auprès de vos licenciés U20
(U17 autorisés) masculins. Pour cela vous trouverez en annexe, les documents relatifs à ce projet à
transférer :
 Présentation Super Coupe 3x3 U20 MAIF.
 Présentation simplifiée _ Super Coupe 3x3 U20 MAIF
 Règlement Sportif Particulier 3x3 _ SCM. PJ0
 Fiche Engagement Equipe_SCM.PJ1
Cet événement se veut à la fois compétitif et promotionnel de la pratique du Basket 3x3. Pour cette année,
nous avons choisi d’organiser les finales dans un lieu emblématique du Basket au cœur les Landes :

Dans les Arènes de Pomarez le 27 mai 2018.

Le comité 64 est garant du 1er tour Départemental avec comme coordinatrice Delphine Etchemendy CTF64
Développement.
Ce tour aura lieu

le dimanche 28 janvier 2018
lieu à déterminer.
Lors de l’inscription de vos équipes (2 par clubs ou CTC), vous pouvez inscrire 5 joueurs maximum mais
seulement 4 peuvent jouer à chaque rencontre. Merci de remplir la composition d’équipe.
Si vous souhaitez accueillir cette 1ère phase qualificative, merci de vous faire connaitre par retour de mail
avant le 10 décembre.
Le retour des engagements doit se faire avant le lundi 18 décembre 2017 par mail
basket-64-pau@wanadoo.fr

:

C’est une 1ère dans le 64.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Delphine Etchemendy pour tous compléments d’informations.
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l'expression de nos meilleurs
sentiments sportifs.

Le Président du Comité 64
Alain Voiement.

Contact :
Delphine Etchemendy
CTF 64 Développement
06 29 54 42 96
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