
ORGANISATION



U13 A SENIORS



• PRESENTATION GENERALE

oDeux niveaux de compétition

• Un niveau départemental (qualificatif pour le niveau 
régional)

• Un niveau régional (master de ligue)

oDes catégories 

• Jeunes: U13 (M+F) - U15 (M+F) – U18 (M+F)

• Seniors F

• Seniors M: (U23+seniors M35 et +)
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• DATES

• Championnat se déroulant pendant les vacances scolaires.

• Dates 06 ou 07/11/21, 18 ou 19/12/21, le 05 ou 06/02/22 et le 
09 ou 10/04/22.

• Master de ligue (finales régionales) le 22, 23 et 24 Avril 2022.



• INSCRIPTION

• Fiches d’inscription fournies par le CD18.

• Une fiche à remplir par équipe à engager.

• Un référent 3x3 par club.

• Chaque joueur inscrit doit disposer d’un profil FIBA 3x3

https://play.fiba3x3.com/
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https://play.fiba3x3.com/


• EQUIPES  ET JOUEURS

• Sous forme de tournoi organisé par chaque club  qui a engagé une 
équipe.

• Une équipe représente un club.

• Plusieurs équipes possible pour une même catégorie 
(personnalisation obligatoire).

• 7 joueurs par équipe, seuls 4 peuvent participer à la journée de 
championnat. 

• L’équipe qui ne joue pas arbitre le match
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• Le CD 18 

• Organise le championnat selon le nombre d’équipes qui 
seront inscrites. (minimum de 3 équipes dans une catégorie ou 
mixité de catégorie ex U13+U15).

• Aide les clubs pour l’organisation des journées.

• Echanges entre les correspondants d’équipes et le CD18.

• Confirmation de participation.

• Heures et lieux des compétitions.

• Composition des équipes.

• Renseignement divers.



• Principe d’une journée de championnat (exemple à 6 équipes):

A, B, C, D, E et F

Créneau nécessaire:

Environ 1h45

Période unique de 10mn

par match ou 1ère équipe

atteignant 21 pts.
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• ORGANISATION SPORTIVE

• Remise des feuilles de matchs papier au CD18 (mail)

• Saisie des rencontres dans EventMaker par le CD 18

• Saisie des scores dans EventMaker par le CD 18

• Application des règlements officiels FFBB

• Un classement par points est établit après chaque journée de 
championnat. Le 1er est champion départemental à l’issue des 
différentes journées.
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• ANNEXES

• Les règles 3x3 FFBB (vidéo)

• reglement_sportif_particulier_championnat_3x3 (PDF)

10

https://youtu.be/SaH7YmAGatk
http://www.ffbb.com/sites/default/files/reglement_sportif_particulier_championnat_3x3_vdef.pdf


16 rue Émile Deschamps
18000 BOURGES

02 48 24 39 31
cd18basket@gmail.com 
www.cherbasketball.org

@Basket18


