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La toute première édition  

du Trophée de l’Anjou 3x3  

va avoir lieu en 2019 !! 

 
 

Bonjour, 

 

La toute première édition du Trophée de l’Anjou 3x3 va débuter dès mars 209.  

Le trophée 3X3 sera décomposé en trois phases.  

• La phase « tournois clubs » du vendredi 1er mars au dimanche 28 avril 2019 inclus, 

• La phase « tournois secteurs » du vendredi 10 mai au dimanche 9 juin 2019 inclus  

• Pour finir le « Tournoi central » synonyme de finales qui aura lieu 

le samedi 22 juin 2019 à l’Esplanade du centre Nautique d’Aqua Vita 
 

Pour ce faire, nous vous sollicitions afin d’organiser un de ces tournois 3x3 dans votre club.   

 

Vous êtes libres de la date, de la ou les catégories que vous souhaitez accueillir (U15 – U18 – 

Seniors – Seniors +) Garçon et/ou fille. 

 

Les vainqueurs de chaque catégorie seront qualifiés directement pour les phases « secteurs » si 

vous organisez un tournoi « club » (ou seront qualifiés pour le « Tournoi Central » si vous 

souhaitez organiser un tournoi Secteur).  

 

Vous trouverez sur l’affiche toutes les bonnes raisons d’organiser un tournoi 3x3 dans votre 

club ! 

➔ Dans un premier temps, merci de nous indiquer par retour de mail si vous seriez 

intéressé à l’idée d’organiser un tournoi 3x3. 

➔ Dans un second temps, pouvez-vous nous indiquer le référent 3x3 de votre club avec 

ses coordonnées s’il vous plait (Nom, Prénom, adresse mail, numéro de téléphone) 

 

TROPHÉE DE L’ANJOU 3X3 = COUPE DE L’ANJOU 5X5 : On compte sur vous !! 😃 

 

Pour homologuer votre tournoi et recevoir des dotations de la FFBB : 

http://basket3x3.ffbb.com/organisateur.php#cahierdecharges 

 

Sportivement, 

Thomas BOUSSEAU 
Secrétaire Général 
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