Le Comité 64 met en place un championnat de 3x3 U20 masculin et féminin réservé aux 2003-20022001-2000-1999, en parallèle du 5x5.
1- Dates
a. Inscriptions jusqu’en décembre 2018
b. Début de la compétition dès qu’il y aura un nombre suffisant d’équipes engagé
c. Les rencontres auront lieu les week-ends de coupe des PA soit environ 5
weekends environ dans la saison
2- Composition des équipes:
a. Chaque équipe sera composée de minimum 4 joueurs et maximum 7
b. Equipe de club ou de CTC
c. Un club peut engager plusieurs équipes
3- Principe général :
a. Un « plateau » de Championnat 3x3 dure 1h30-2h (soit l’équivalent d’un match
5x5)
b. Lors d’une rencontre, les équipes d’une poule se retrouveront sur le même site
afin de jouer 2 ou 3 matches de 12 minutes.
c. Chaque équipe engagée va recevoir un « plateau » sur la durée du championnat.
d. Les poules seront réalisées en fonction du nombre d’équipes engagées au 30
septembre
e. Un titre départemental sera décerné lors des Finales de COUPE 64
4- Rôle du Comité 64
a. Lien direct : Delphine Etchemendy CTF développement responsable du 3x3
b. Gestion et organisation générale du calendrier
c. Formation et logistique de l’Event Marker Logiciel GRATUIT
https://em.fiba3x3.com/User/User/Login. Logiciel FIBA qui permet aux
organisateurs de gérer des tableaux, des poules, les classements sans trop de
préparation en amont. Cet outil centralise tous les résultats et classements.
d. Soutien et présence le Jour des rencontres.
e. Lien avec la FFBB pour les résultats et le suivi.
5- Rôle des clubs
a. En lien avec la CTF, accueil et organisation générale d’un plateau de
« championnat 3x3 ». Une journée ne dure que 1h30-2h. 2 terrains 3x3 = 1
terrain 5x5
b. Besoins humains :
i. Un référent 3x3 qui sera en lien avec la CTF.
Référente 3x3 CD64
ii. 2 marqueurs chronométreur. La feuille de marque 3x3 (score et fautes
Delphine Etchemendy
d’équipes) sera envoyée
CTF64 Développement
iii. Auto-arbitrage des rencontres mais désignation en interne possible.
06 29 54 42 96
iv. Un volontaire pour découvrir l’Event Marker
delfmongin@yahoo.fr

