
 

Pourquoi créer un championnat FFBB 3x3 : 

 
Le Comité souhaite proposer une pratique régulière du 3x3, parallèlement à 
l’organisation des tournois de la Super League 3x3. Cette pratique se veut 
complémentaire à la pratique du 5x5. Ainsi, le Comité de Vaucluse de Basket-ball a 
décidé de créer un championnat 3x3 départemental cette  saison. Ce championnat 
est un projet à long-terme qui devrait évoluer chaque nouvelle saison. 

 
Qui peut participer à ce championnat : 
 
Le championnat départemental 3x3, qui se déroulera du mois d’Octobre 2022 au 
mois d’Avril 2023, est proposé aux catégories suivantes : 
- U13 Masculins et Féminins. 
- U15 Masculins et Féminins. 
- U18 Masculins et Féminins. 
- Seniors Masculins et Féminins. 
Tous les joueurs et joueuses seront détenteurs d’une licence et devront avoir créé un 
profil FIBA 3x3.  
(Les licences 5x5 compétitions permettent la pratique du 3x3 en compétitions). 
Le championnat 3x3 de niveau départemental est accessible à tous les clubs, formés 
en associations sportives ou structures privées, et affiliés à la FFBB. 

 

 Comment le championnat fonctionne : 

 
Le championnat départemental 3x3 s'organisera en 4 journées. La meilleure équipe 
par catégorie de la saison sera qualifiée pour les finales régionales de 3x3. 
Une journée de championnat  se présente sous la forme d’un plateau de  rencontres 
par catégorie pour chaque équipe présente. La durée de ces plateaux est d’environ 
3h00 par catégorie. 
Une journée supplémentaire sera également mise en place pour la Coupe Vincent 
Gras 3x3. 
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    Quand ont lieu les journées de championnat 3x3 : 
 

Le : 29/30/10/2022. 17/18/12/2022. 18/19/02/2023. 22/23/04/2023. 
Le : 29/30/04/2023 aura  lieu la Coupe Vincent Gras 
 
A noter que les journées de championnat 3x3 et les journées de championnat 5x5 ne 
tombent pas les mêmes jours. Les championnats 5x5 et 3x3 sont complémentaires. Des 
joueurs participant au championnat 3x3 peuvent également participer au championnat 
5x5 et inversement. 
 
Comment se déroule une journée de championnat 3x3 : 
 
Le samedi pour les catégories U18 F et M Senior F et M. 
Le dimanche matin pour les catégories U13 F/M et U15 F/M. 
Elle s’effectue sous l’autorité du règlement Fédéral 3X3. 
 
L’arbitrage : 
 
L’arbitrage est mis en place par le Comité de Vaucluse. Le défraiement des arbitres se 
fait par l’intermédiaire d’une Caisse de Péréquation spécifique au 3x3. Cette caisse est 
gérée et elle est sous la responsabilité du Comité de Vaucluse. Les arbitres sont formés 
au 3x3 par le Comité de Vaucluse.  
 
Comment est calculé le classement final du championnat 3x3 : 
 

    Il est calculé en fonction des points acquis tout au long des 4 journées. 
En cas d’égalité le départage sera fait sur les résultats des 
confrontations directes entre les équipes concernées.  
 
Je ne suis pas disponible tous les week-ends, je peux quand même m’engager : 

 
Oui, cependant pour chaque journée de championnat à laquelle mon équipe ne 
participe pas, elle marquera 0 point au championnat sur la journée et participera au 
dédommagement des arbitres par l’intermédiaire de la caisse de Péréquation. 
Je préviens 15 jours avant de mon absence, et serai comptabilisée comme forfait 
puis facturée au même titre que les forfaits 5x5 (voir règlement financier Comité de 
Vaucluse Forfaits Matchs).  
 

J’ai besoin d’une licence pour participer : 
 
Pour participer au championnat 3x3, tout joueur doit être titulaire d’une licence  
FFBB. Cette licence est valable pour la compétition 5x5 et 3x3. 
Pour les joueurs ne faisant pas partis du même club, ils devront, pour pouvoir 
incorporer l’équipe qui les reçoit, présenter une licence AST. 
Cela sera possible que si leur club n’a engagé aucune équipe dans la catégorie        
concernée du championnat 3x3. Seulement dans ce cas, ils pourront intégrer  
une équipe d’un autre club avec une licence AST. 
2 joueurs AST Maximum par équipe. 
Tout joueuses et joueurs participants au championnat 3X3 devra être inscrit sur 
play.fiba3x3.com. 
 
 
 
 
 

 

http://play.fiba3x3.com/


Et si on est beaucoup dans le club à vouloir faire du 3x3 : 
 
Un club peut engager des équipes dans plusieurs catégories et/ou plusieurs équipes 
dans une même catégorie ; dans ce dernier cas, lors de l’engagement des équipes 
d’un même club dans une même catégorie 3x3, j’établis une liste nominative de 
chaque équipe avant la première journée. 
 
 
Combien de joueurs peuvent participer au championnat 3x3 dans une même 
équipe engagée pour la saison et pour chaque journée : 
 
Pour la saison une équipe est constituée de 7 Joueurs MAXIMUM. Il est interdit de faire 
rentrer un 8éme joueur sous peine DE PENALITE SPORTIVE (Perte avec 0 point de la 
journée concernée. 
2 joueurs AST maximum seront autorisés par équipe suivant les conditions 
précédemment citées. 

   Pour chaque journée une équipe ne peut être constituée au maximum que de 4 Joueurs. 
    
 

Pénalités Financières : 
 
Toutes les pénalités seront identiques au barème appliqué sur le 5X5. 

 
Caisse de Péréquation : 
 
Elle est gérée par le Comité de Vaucluse et à le même fonctionnement que  
celle du 5x5. 2 appels à cotisations vous seront demandés. Tout les Clubs faisant 
 partie de ce championnat 3x3 se paieront une somme identique pour 
 l’ensemble des matchs de la saison au prorata des équipes engagées.  
Le supplément non dépensé sera lui aussi comme pour la Caisse du 5x5  
réparti en part égale à tous les participants. Les frais de fonctionnement seront     
identiques à ceux de la caisse du 5x5 soit une participation des Clubs de 10.00 € par 
équipe engagées. 
En cas d’absence sur un week-end votre participation vous sera comptabilisée  
comme si vous y avez participé. 
 
Finales Régionales : 
 
A la clôture du championnat départemental, un champion est nommé par catégorie. 
Ce champion aura l’obligation de participer aux FINALES REGIONALES, et devra se 
soumettre au REGLEMENT FEDERAL sous peine d’amende. 
 
 

    Vous êtes un club et vous désirez participer au championnat FFBB 3x3 : 

Pour l’engagement de chaque équipe, un formulaire d’inscription est nécessaire. 
Ce formulaire doit être renvoyé complet au comité départemental avant la date de fin 
d’engagements indiquée sur le formulaire. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez contacter M. Mourier Vincent, responsable de la 
commission 3x3 du CD84 (vincent.mourier86@orange.fr – 06 16 75 19 95). 
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