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ORGANISATION GENERALE

DECOUPAGE SAISON :

Deux phases :

✓ 1ère phase : « Series » (octobre à fin décembre)

✓ 2ème phase : « Masters » et « Defenders » (janvier à fin 

mars)

✓ Tournoi final (si nécessaire) – weekend du 30/31 mars

Les équipes du haut de tableau des « Series » évolueront en 

« Masters » alors que celles du bas de tableau évolueront en 

« Defenders »



20/08/2018 3

ORGANISATION GENERALE

CATEGORIES ET EQUIPES

Cinq catégories chez les filles et les garçons (une équipe est 

composée de 4 à 7 licenciés) : 

▪ U15

▪ U18

▪ U23

▪ Séniors (de 23 à 35 ans)

▪ Séniors Plus (35 ans et plus)
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ORGANISATION GENERALE

ORGANISATION CHAMPIONNAT :

Journée de championnat type :

✓ Une journée de championnat = un club reçoit toutes les 

équipes de la poule

✓ Chaque club ayant une équipe dans la poule reçoit une 

journée de championnat (elle peut avoir lieu en semaine ou le 

weekend en accord avec les autres équipes de la poule)

✓ La journée de championnat s’organise en tournoi entre les 

équipes avec l’utilisation du logiciel Event Maker

✓ Les points sont attribuées aux équipes selon le classement à 

la fin de la journée
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LICENCES ET ENGAGEMENTS

➔ Licence 5X5 FFBB + supplément 3X3 à cocher au prix de 3€ 

(gratuit en U15) : possibilité de prendre le supplément 3x3 à tout 

moment dans la saison en s’adressant au Comité

OU

➔ Licence 3X3 FFBB (document inexistant actuellement) : 

dispositions financières équivalente au 5X5 FFBB

ORGANISATION GENERALE
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TOURNOI DE L’ANJOU 3X3

Championnat 3X3 d’octobre à mars…

PUIS

…Tournoi de l’Anjou 3X3 d’avril à juin
Compétition ouverte à tout les licenciés du Maine et Loire sans aucune restriction

Les vainqueurs seront qualifiés pour les finales régionales le 30 juin 2019
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POUR LES CLUBS :

➔ Possibilité de recevoir un ou plusieurs tournois qualificatifs pour 

les finales (catégorie, date, lieu, nombre d’équipes et horaires au 

choix)

➔ Demande d’organisation de tournoi à effectuer au Comité via un 

formulaire envoyé au début de saison (aucune limite sur le 

nombre d’inscription)

➔ Le Comité relaye la communication de votre tournoi sur ses 

réseaux et vous soutien dans vos différentes démarches

➔ Finales du tournoi de l’Anjou 3X3 durant le mois de juin

ORGANISATION TOURNOI DE 

L’ANJOU
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POUR LES LICENCIES :

➔ Possibilité de s’inscrire à plusieurs tournois qualificatifs du 

Tournoi de l’Anjou avec différentes équipes et différents 

coéquipier(e)s 

➔ Une seule équipe pourra continuer la compétition en cas de 

qualifications multiples

➔ Inscriptions, gestion personnelle via une application

➔ Finales du tournoi de l’Anjou 3X3 durant le mois de juin

ORGANISATION TOURNOI DE 

L’ANJOU
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DOCUMENTS POUR LE 3X3

DOCUMENTS EXISTANTS

L’ensemble de ces documents seront mis à disposition des 

clubs qui le souhaitent lors des inscriptions en 

championnat ou pour les tournois :

❖ Feuille de match

❖ Feuille de saisie des résultats

❖ Fiche d’inscription (équipe)

❖ Tutoriel Event Maker

❖ Fiche de listing des joueurs présents

❖ Règlement sportif (annuaire du Comité)
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CONTACTS UTILES

• Adresse mail : assistance3x3@basketball49.fr

• Chargé de mission 3X3 : Christian JURET - 06 52 52 91 49

• CTF Développement : Nicolas BERGE - 06 84 45 46 59

• Un référent 3X3 sera en contact avec le référent du club pour 

l’accompagner dans l’ensemble des démarches (Event Maker, 

préparation des journées de championnats et tournois)

mailto:assistance3x3@basketball49.fr
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1111

COMITE DEPARTEMENTAL DE BASKETBALL DU MAINE ET LOIRE

6 rue Pierre de Coubertin

49130 LES PONTS DE CE

TEL : 02.41.47.56.47
E-MAIL : secretariat@maineetloirebasketball.org

www.basketball49.fr

www.liguebasket.com


