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LE BASKET 3x3  

Le 3x3 est considéré comme le sport collectif urbain numéro 1 dans le monde. La Fédération 
Internationale de Basket (FIBA) a de grandes ambitions pour le 3x3 : un sport universel, haletant et 
professionnel. Le 3x3 est suffisamment simple et flexible pour être joué partout et par tout le 
monde. Un panier, un demi-terrain et 6 joueurs suffisent. Les évènements peuvent être organisés 
en intérieur comme en extérieur dans le centre des villes ou dans les campagnes. Le jeu est rapide, 
spectaculaire et passionnant. Tout le monde peut jouer et pour les meilleurs, c’est une véritable 
opportunité de passer de la rue aux compétitions internationales. Depuis le 9 juin 2017, date de 
l’entrée du 3x3 dans le programme olympique, il est même possible de rêver de participer un jour 
aux JO ! 


UN NOUVEAU CONCEPT POUR PLUS DE SPECTACLE  

L’émergence du 3x3 repose sur une 
conception moderne, jeune et fun du 
basket, en adéquation avec les 
aspirations d’un public à la recherche 
d’un sport spectaculaire, peu 
contraignant dans la pratique comme 
dans l’enseignement et adapté à tous 
les niveaux. Les tournois se déroulent 
souvent dans une ambiance de festival 
de culture urbaine, qui attire une 
nouvelle audience, plus jeune autour du 
terrain. Le 3x3 est basé sur une gestion 
autonome. Les équipes sont 
constituées pour un match, un tournoi 
ou plus. Certains tournois proposent 
également des compétitions mixtes.


SUIVI DES COMPÉTITIONS ET OBJECTIFS  

Avec le ranking mondial FIBA 3x3, il est possible de retrouver tous les joueurs et joueuses 3x3 
dans un classement individuel et mondial et de recenser les différents tournois en France et à 
l’étranger. Avec ces différents tournois, la FIBA a pour objectif d’atteindre 250 millions de 
pratiquants et de développer le basket dans les pays émergents. En 2018, la FFBB a lancé ses 
premiers championnats 3x3 de clubs. En 2019, elle a lancé son application officielle 3x3 
permettant de géolocaliser les joueurs, les terrains mais aussi les tournois près de chez soi.


	



LES REGLES DU 3x3  

ARTICLE 1 - LE TERRAIN - MATÉRIEL  

Les matchs se jouent sur demi-terrain, un seul 
panier. 


La ligne des lancer-francs se situe à 5,80 m, la 
ligne à 2-points à 6,75 m et l’arc de cercle de « 
non charge » sous le panier. Le ballon de 
basket officiel est de taille 6 avec le poids d’un 
ballon taille 7 pour toutes les catégories. 


ARTICLE 2 - LES ÉQUIPES  

Les équipes sont composées de 3 joueurs et 
un remplaçant. 


ARTICLE 3 – LES OFFICIELS  

Chaque match est dirigé par 1 ou 2 arbitres, 
assistés d’un marqueur et d’un chronométreur. 


ARTICLE 4 – DÉBUT DE LA RENCONTRE  

Un tirage au sort est effectué avant chaque 
rencontre (pile ou face). L’équipe vainqueur du 
tirage au sort choisi entre la possession du 
ballon en début de rencontre ou au début de 
l’éventuelle prolongation. 


Le match est lancé par un check-ball (échange 
de balle entre un défenseur et un attaquant au-
delà de la ligne à 6,75 m). 


ARTICLE 5 – COMPTAGE DES POINTS  

Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc 
de cercle à 6,75 m et 2 points à l’extérieur. Un 
lancer-franc vaut 1 point. 


ARTICLE 6 – TEMPS DE JEU  

Le match se joue en 10 minutes avec le 
décompte de temps ou 21 points si l’une des 
deux équipes atteint ce score avant la fin du 
temps réglementaire. 


Le chrono est arrêté à chaque coup de sifflet 
et durant les lancers-francs. 


En cas d’égalité à la fin du temps 
réglementaire, après une pause d’une minute, 
les deux équipes jouent une prolongation. La 
première équipe qui marque 2 points remporte 
la partie. 


ARTICLE 7 – FAUTE ET LANCER-FRANC  

Une faute commise sur un tireur à l’intérieur de 
la ligne des 6,75 m donne 1 lancer-franc. 


Une faute commise sur un tireur à l’extérieur 
de la ligne des 6,75 m donne 2 lancers-francs. 


Si une faute est commise sur un tireur et que 
le shoot est réussi, le tireur bénéficie d’un 
lancer-franc supplémentaire. 


Sur faute technique : 1 lancer-franc + 
possession 


Sur faute anti-sportive : 2 lancers-francs + 
possession 


Après 6 fautes d’équipe, 2 lancers-francs sont 
tirés pour chaque faute sifflée même en cas de 
faute sur panier marqué. Après 9 fautes 
d’équipe, 2 lancers-francs sont tirés + 
possession même en cas de faute sur panier 
sur panier marqué. 


Un joueur qui commet 2 fautes anti-sportives 
sera disqualifié du match par les arbitres, et 
peut-être disqualifié du tournoi par 
l’organisateur. 


ARTICLE 8 - PRÉCISIONS  

Le temps de possession de balle en attaque 
est de 12 secondes. Le refus de jouer (pas 
d’action vers le panier) est une violation.  

	



ARTICLE 9 – LE JEU  

Sur panier marqué ou un lancer-franc réussi, la 
remise en jeu se fait dans l’arc de cercle de « 
non charge ». Les défenseurs ne sont pas 
autorisés à défendre sur le porteur de balle 
tant que le ballon n’est pas ressorti au-delà de 
la ligne des 6,75 m. 


Sur une tentative de tir raté ou dernier lancer-
franc raté : 


- Rebond offensif : le jeu continu normalement. 


- Rebond défensif : la balle doit sortir au-delà 
de la ligne des 6,75 m (en passe ou en 
dribble). 


- Air-ball (le ballon ne touche ni l’anneau, ni le 
panneau) : la balle doit sortir au-delà de la 
ligne des 6,75 m (en passe ou en dribble). 


Sur interception, le joueur doit ressortir la balle 
au-delà de la ligne à 6m75. 


Après chaque situation de ballon mort (sortie 
de balle, faute, marcher...), la remise en jeu se 
fait à l’extérieur de la ligne des 6,75 m face au 
panier par un check-ball. 


Un joueur est considéré à l’extérieur de la ligne 
de 6,75 m, quand il a les deux pieds à 
l’extérieur de cette ligne. 


Sur une situation d’entre deux, la balle est à la 
défense. Reprise du jeu par un check-ball. 


ARTICLE 10 - CHANGEMENT  

Les changements se font sur balle morte avant 
le check-ball. Il n’y a pas d’intervention des 
officiels pour les changements. 


Les remplacements s’effectuent derrière la 
ligne de fond opposée au panier. 


ARTICLE 11 - TEMPS MORT  

Chaque équipe peut utiliser un temps mort de 
30 secondes. Le temps mort est demandé par 
un joueur sur balle morte. N’importe quel 
joueur peut demander un temps mort. 


ARTICLE 12 - DISQUALIFICATION  

Tout comportement anti-sportif, les violences 
(verbales ou physiques), la passivité des co-
équipiers en cas de comportement anti-sportif 
de l’un d’eux, les interventions litigieuses sur le 
résultat d’une rencontre entraineront la 
disqualification du ou des joueurs par les 
arbitres ou l’organisateur. 


	



LA SUPERLEAGUE 

Tous les participants d’un tournoi Superleague doivent s’inscrire sur le site de la FIBA (https://
play.fiba3x3.com/players). 


Le tournoi Opale Beach 3x3 donnera lieu à un classement qui permettra à chaque joueur d’obtenir 
un certain nombre de points. Les points sont attribués comme suit: 


	 Vainqueur de la journée = 100 points

	 Finaliste = 50 points

	 Demi-finalistes = 30 points

	 Quarts de finalistes = 15 points

	 Equipes éliminées en phase de poule = 5 points 

	 S’il y a deux phases de poules avant les quarts de finale, les équipes éliminées dans la 		
	 première phase marquent 5 points et les équipes éliminées dans la seconde phase    	 	
	 marquent 10 points


Ces points permettent aux joueurs d’obtenir un classement individuel 3x3 FIBA 


Le classement du joueur évoluera selon ses résultats dans les événements homologués FFBB et 
FIBA. 


Ce classement permet aux joueurs de comparer leurs aptitudes avec leurs amis, les joueurs locaux 
et les pros partout dans le monde.





	



LES TOURNOIS OPALE BEACH 3X3 



 OPALE BEACH 3x3 Winter Edition  
	Dimanche 5 janvier 2020

	 Palais des Sports de Berck


A venir:  Dimanche 9 février 2020 (à confirmer)


	 	 Dimanche 8 mars 2020 (à confirmer)


	 	 Dimanche 29 mars 2020 (à confirmer)

	 


Catégories:  	 U13 Garçon et Fille 


	 	 U15 Garçon et Fille 


	 	 U18 Homme et Femme 


	 	 U23 Homme et Femme


	 	 Seniors Homme et Femme


	 	 Senior Plus : Homme et Femme


	 	 Les catégories présentées dépendront du nombre d’équipes inscrites. 


Participants: 	  ouvert à tout joueur licencié auprès de la FFBB (championnat 5x5 ou 3x3) 


Frais:	 	 participation financière à hauteur de 5 € / joueur


	



NOS PARRAINS 




Grégory Faulkner  

13ème au ranking national 
 Canadien de la FIBA 

	 	 




Thomas Séguéla 
Vainqueur Urban PB 2018 
8ème de l’Open de France 2018 
	 	 

	 	 





Cyril Scherrens 
	 	 	 Champion du monde  

universitaire 3x3 en 2016 

	 	 	 	 	 


	



INFOS 

Plus d’informations sur http://www.ffbb.com/3X3


Contact: 	 Olivia Fiolet 

	 	 0635291515

	 	 opalebeach3x3@gmail.com


Réseaux sociaux: 	 


	

http://www.ffbb.com/3X3

