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Forum MiniBasket du Maine-et-Loire 
 
Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire organise son 9ème Forum Départemental du 
MiniBasket le samedi 19 février 2022 au Lycée professionnel de Pouillé aux Ponts de Cé. 

 

 
 
Questionnaire d’inscription 
 

Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires. En cas de modification du protocole 

sanitaire, une information sera envoyée aux clubs inscrits. 
 
 
 
 
  

https://forms.gle/AviczaXmWrxQRqLG6


Informations diverses 
 

La Ligue, en collaboration avec les cinq Comités Départementaux de BasketBall ligériens, 
vous propose un Webinaire Vivre-Ensemble ! 
 

Ce temps d'échanges vous permettra de vous informer au sujet du Microbasket, des 

Opérations Basket Ecole, du Basket Santé et du Basketonik. 
 

 

Lien d’inscription du Webinaire : https://bit.ly/3nmRtsF 

 

La Ligue des Pays de la Loire de Basketball organise sa première Coupe Esport sur NBA 2K22 en collaboration avec CIC 

Ouest. La CIC PDL ESPORT CUP est à destination de l'ensemble des clubs des Pays de la Loire, sur Playstation 4 

exclusivement. 

https://bit.ly/3nmRtsF


La compétition se déroulera sur 3 dates : 

 • Vendredi 04 février 2022 à 20H00 : 16èmes et 8èmes de finale (Distanciel) 

 • Vendredi 08 avril 2022 à 20H00 :  ¼ et ½ finales (Distanciel) 

 • Jeudi 26 mai 2022 : Finale durant les finales de la Coupe des Pays de la Loire 5X5 (Présentiel) 

  

Ce tournoi est ouvert aux licenciés par le biais de leur club (Un seul inscrit par structure). Le club doit 

donc décider quel licencié le représentera. 

  

Le tournoi se jouera avec le mode "PlayNow" avec un choix des franchises pour chaque match en 

fonction de sa place dans l'arbre de la compétition. 

 

INSCRIPTIONS : LIEN 

 

  

https://bit.ly/3nAg7WM
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Tournois qualificatifs Open d’Anjou 2022 
 
Le Comité de BasketBall du Maine-et-Loire organise le vendredi 1er et le samedi 02 juillet 2022 la 
3ème édition de l’Open d’Anjou 3x3. 
 

8 catégories seront représentées lors de ce tournoi final :  

• U13 :   féminin / masculin  

• U15 :   féminin / masculin  

• U18 :   féminin / masculin 

• Sénior :  féminin / masculin 
 
Pour pouvoir participer à l’Open d’Anjou 2022, les équipes doivent remporter un tournoi qualificatif. Ces 
tournois sont organisés par les clubs du Maine-et-Loire.  
 
 
Pour organiser un tournoi 3x3, il vous suffit de suivre la démarche expliquée dans le tutoriel 
homologation tournoi 3x3.  
 
Nous avons mis en place un calendrier 2022 des tournois qualificatifs pour l’Open d’Anjou 3x3. Ce 
calendrier permettra aux clubs souhaitant organiser un tournoi de positionner une date différente des 
tournois des autres clubs. 
 
Dès que la date de votre tournoi est fixée, revenez au plus vite vers nous afin que l’on puisse mettre à 
jour ce calendrier. L’actualisation du calendrier se fera sur nos réseaux sociaux (Facebook : Anjou 3x3 
Comité du Maine-et-Loire et Instagram : anjou_3x3_basket). 
 

Organiser un tournoi 3x3 qualificatif à l’Open d’Anjou vous permettra de proposer aux joueurs(es) 
licencié(e)s (pièce jointe 3) un moment convivial et sera pour votre club une opportunité de recette, 
notamment grâce à la buvette et la restauration. Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous 
avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche d’organisation de tournois qualificatifs.  
 
 
Ce questionnaire a pour objectif de savoir qui organisera des tournois qualificatifs pour l’Open d’Anjou 
3x3. Lien à compléter : https://forms.gle/a4pYDf6yCDuYrme17   
 
 
 
 
Contact :  
Mail : assistance3x3@basketball49.fr 
Téléphone : 07 83 37 27 18 / 02 41 47 56 47 

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tuto_homologation_tournoi.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/tuto_homologation_tournoi.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/calendrier_tournois_qualificatifs_open_anjou_3x3_2022.pdf
https://forms.gle/a4pYDf6yCDuYrme17
mailto:assistancex3@basketball49.fr

