
 

Homologation en ligne des Tournois 3x3 

Thématique : 
☐Présidence 

☐Administration et Finances 

☐Haut Niveau 

☐Formation & Emploi 

☐Marque 

☐Jeunesse & Territoires 

☐Compétitions & Vivre 

Ensemble 

☐Affaires juridiques et 

Institutionnelles 

☒3x3 

Destinataires :  
 

☐Comités 

☐Ligues  

☐Ligues et Comités  

☒Ligues, Comités et Clubs 

☐CTS   

Nombre de pièces jointes :  1  

☒Information   

☐Echéance de réponse : 

 

 
La démarche de demande d’homologation d’un tournoi 3x3 auprès de la FFBB est désormais réalisable en ligne 
sur la plateforme 3x3 FFBB : www.3x3ffbb.com. 
 
Suite à la création d’un compte, l’espace organisateur permet en effet d’effectuer directement en ligne sa ou ses 
demandes. 
 
Il n’est plus nécessaire d’envoyer un dossier par voie postale ou bien par mail. 
 
L’espace organisateur de la plateforme 3x3 permet également de gérer l’ensemble de ses tournois homologués. 
 
Un tutoriel PDF est disponible pour vous accompagner dans ce nouveau process, via le lien suivant : 
http://www.ffbb.com/3x3/organiser_un_tournois_3x3 
 
Pour rappel, l’homologation d’un tournoi 3x3 auprès de la FFBB ouvre le droit à : 
 

 Une aide à la communication par la création d’une affiche personnalisée, et la présence de votre tournoi 

sur le site Internet FFBB et nos réseaux sociaux. 

 Une aide au développement par l’envoi de matériel. 

 Une aide à l’utilisation de l’Event Maker, permettant aux joueuses et joueurs de marquer des points au 

Ranking 3x3 FIBA.  

 Un accès gratuit à différents E-Learning et Tutoriels FFBB. 

 Un accompagnement constant dans l’organisation de votre tournoi. 

Les points gagnés au Ranking 3x3 FIBA sur votre tournoi permettront aux joueuses et joueurs de s’inscrire à 
l’ensemble des Open Plus du circuit SuperLeague 3x3 FFBB. 
 
L’ensemble du pôle 3x3 est à votre écoute pour toute aide et toute information : 3x3@ffbb.com  
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