CHAMPIONNATS
DEPARTEMENTAUX 3 x 3
SAISON 2018/2019

LE BASKET 3 X 3
• Nouvelle discipline olympique en 2020 à Tokyo.
• Une nouvelle pratique pour développer le basket.
• Une chance pour les clubs aux effectifs réduits.
• Un classement mondial FIBA pour chaque joueur.

DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
POUR LES :
• U15 H et F
• U18 H et F
• U23 H et F
• SENIORS H et F
• +35 H et F

CALENDRIER
•
•
•
•
•
•
•
•

12 équipes ou plus par catégorie:
DEUX PHASES:
PHASE 1: « Séries », du 1er novembre au 31 janvier.
PHASE 2: « Master » pour les meilleures équipes, « Defender » pour les
moins bien classées. Du 1er février au 31 mars.
Une journée de finales qui déterminent les champions départementaux.
Moins de 12 équipes par catégorie:
UNE SEULE PHASE: du 1er novembre au 31 mars
Une journée de finales qui déterminent les champions départementaux

FORMAT DE CHAQUE PHASE:
• Si possible constitution de poules de 6.
• Chacune des 6 équipes reçoit à tour de rôle les 5
autres équipes.
• A chaque journée, 2 mini-poules de 3 équipes, puis
finales 1er contre 1er , 2ème contre 2ème …
• Un classement à chaque journée: 6 points pour le 1er,
5 pour le 2ème ,,,

NOMBRE DE JOUEURS PAR EQUIPE:
• De 4 à 7 joueurs licenciés 3 x 3 et identifiés maximum
par équipe sur la saison.
• Seuls 4 joueurs peuvent participer à une journée.
• Le surclassement est possible selon les mêmes règles
que le 5 x 5.

ORGANISATION DE LA JOURNEE
• Les matches peuvent se dérouler en semaine ou le weekend.
• Un correspondant 3 x 3 identifié par le club, au moment de l’engagement
qui organise et prépare la journée de compétition. Superviseur du tournoi,
il désigne les référents arbitres et marqueurs de chaque rencontre issus de
chacune des équipes.
• Un correspondant Event Maker ( il peut être le même que le précédent). Il
effectue la saisie sur l’Event Maker (logiciel informatique FIBA) et sur FBI
des équipes et des joueurs présents et les résultats des rencontres.
• Arbitrage obligatoire par les équipes qui ne jouent pas.
• Le coaching est interdit.

POINTS SPECIFIQUES DU REGLEMENT 3 X 3
FIBA
• Le match se joue en une seule période de 10 minutes avec décompte de
temps ou 21 points si l’une des 2 équipes atteint ce score avant la fin du
temps réglementaire.
• En cas d’égalité, prolongation, la première équipe qui marque 2 points
remporte la partie.
• Le chrono est arrêté à chaque coup de sifflet et durant les lancers francs.
• Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc de cercle des 6,75 m et 2
points à l’extérieur. Un lancer franc vaut 1 point.
• Possession: elle est de 12 secondes.
• Temps mort: 1 temps mort de 30 secondes par équipe.

