
 

 

 

 Nous proposons aux clubs qui le souhaitent d’emprunter le kit du jeu Puissance 
3 et de réaliser lors de vos matchs, de vos stages ou de vos camps, cette 
animation. 
 
Le vainqueur de votre club se verra offrir 1 place pour participer aux matchs 
du TOP 8 qui aura lieu le 
Samedi 18 mars à l’Arena Loire à TRELAZE. 
 
Si vous êtes intéressés pour récupérer ce kit (mis à disposition 7 jours maxi) 
merci d’en faire la demande à : elise.pichery@maineetloirebasketball.org  

Dès la fin du quart temps les 3 bénévoles installent les 3 bandes du jeu et 
ramènent les signes X et O. Le speaker explique pendant l’installation. Les 
deux participants démarrent chacun sous un panier avec un ballon avec 
un bénévole à côté. Dès qu’ils ont marqué leur panier ils ont droit d’aller 
placer une croix ou un rond sur l’emplacement de leur choix. Ils retournent 
marquer un panier pour placer le deuxième signe jusqu’à ce qu’un des 
deux participants fasse une ligne de trois. Le bénévole gère le rebond et 
redonne le ballon dès que le participant revient après avoir placé son signe. 
Si aucun des participants ne réussit une ligne de 3 signes dans la limite de 
temps, c’est celui qui a placé le plus de signes qui gagne le jeu  

Un bénévole pour le rebond sous chaque panier, un au milieu pour gérer 
la grille si besoin. 

 

« Puissance 3 Top 8 Arena Loire de la Coupe de France de Basket » : 

o Quarterbreak ou mi-temps, pas sur temps-mort car trop long 
o 3 bénévoles + speaker 
o 2 participants sélectionnés avant le match et briefés en amont 

 
 

ANIMATION DU JEU : 
 

TEXTE POUR LE 
SPEAKER 
 

Le Top 8 Arena Loire aura 

lieu les 18 et 19 mars 2023 

à Trélazé près d’Angers. 

Venez vivre les quarts et 

demi-finales de la Coupe 

de France de Basket sur 

un week-end ! Retrouvez 

toutes les infos billetterie 

sur le site de l’Arena Loire  
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