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REGLEMENT 3x3 University League 
 

REGLEMENT GENERAL DE LA 3X3 University LEAGUE 
 
ART 1 – Conditions d’engagement à un tournoi  

 

1. La 3x3 University League est strictement réservée aux étudiants du Maine-et-

Loire.  

 

2. La 3x3 University League est un championnat pouvant être mixte. 

 

3. Obligation d’être licencié FFBB pour participer à cette compétition. Pour les non 

licenciés FFBB, il leur sera demandé de se créer une licence FFBB (comprise dans le 

coût de l’inscription aux tournois). Cette licence, annuelle, leur permettra de 

participer à tous les tournois de la 3x3 University League. 

 

4. Le coût d’un tournoi est de 20€ par équipe. Une équipe peut s’inscrire à 

plusieurs tournois (6 équipes sur chaque tournoi). Si plus de six équipes sont 

inscrites à un tournoi, la priorité sera donnée aux équipes n’ayant jamais (ou moins) 

participé à un tournoi précédemment.  

 

 
ART 2 – Conditions de participation pour les joueurs 

 

1. Un étudiant a la possibilité de jouer dans différentes équipes. 

 

2. Un étudiant ne peut pas jouer dans plusieurs équipes sur un même tournoi. 

 

ART 3 – Composition des équipes 

 

Les équipes peuvent être mixtes et composées au minimum de trois joueurs et au 

maximum de cinq joueurs. Trois joueurs sur le terrain et deux remplaçants, qui 

peuvent entrer en jeu à la place d’un autre joueur lors d’un ballon mort.  

 

 
Art 4 - Fonctionnement du système d’inscription  

 

Inscription via un formulaire reprenant l’intégralité des dates des tournois. Chaque 

équipe peut se positionner sur le nombre de tournois visés  

Lien vers le formulaire d’inscription : https://forms.gle/GnqqrjZpMzMQZKeH7   

 

 
Art 5 – Nouveau joueur au sein d’une équipe 

 

En cas d’absence anticipée d’un ou de plusieurs joueurs d’une équipe, d’autres 

personnes peuvent les remplacer (maximum 2 nouveaux joueurs dans l’année par 

équipe). Ce remplacement implique la possession d’un certificat médical à la non 

contre-indication à la pratique du basketball et/ou des sports collectifs permettant 

ainsi la création d’une licence. Si ce nouveau joueur ne possède pas ce certificat 

nous serons dans l’obligation de lui refuser l’accès au tournoi.  

 

https://forms.gle/GnqqrjZpMzMQZKeH7


  

En cas de remplacement de dernière minute (moins d’une semaine avant le début 

du tournoi) ces nouveaux joueurs devront être obligatoirement licenciés FFBB 
et devront présenter leur licence. 
 

 
ART 6 – Modalité 3x3 University League  

 

La 3x3 University League se déroulera au Gymnase de Belle Beille (Boulevard Victor 

Beaussier) à Angers les lundis de 19h à 20h30. 

Le calendrier des tournois est défini comme ci-dessous :  

 

Une phase finale sera organisée les lundis 25 Avril 2022 et 02 Mai 2022, réunissant 

toutes les équipes. 

 

 
ART 7 - Format de chaque tournoi  
 

Pour chaque tournoi, la 3x3 University League respecte le format suivant :  

- Au minimum 4 équipes par soirée  

- Au maximum 6 équipes par soirée 

- Durant ce tournoi toutes les équipes se rencontreront pour définir un 

classement général 

 

 
ART 8 – Points ranking du classement général  

 

A l’issue de chaque tournoi, un classement sera établi suivant le principe ci-

dessous :  

- Premier :  100 points ranking 

- Deuxième :  90 points ranking  

- Troisième :   80 points ranking  

- Quatrième :  70 points ranking  

- Cinquième :   60 points ranking 

- Sixième :   50 points ranking 

 

A l’issue de l’ensemble des tournois de la 3x3 University League un classement 

général sera mis en place suivant la forme suivante :  
 Moyenne des points ranking + nombre de victoires sur l’ensemble des 
tournois.  

N° 
Tournoi  

Date  
N° 

Tournoi  
Date  

1 Lundi 17 Octobre 2021 9 Lundi 21 Février 2022 

2 Lundi 08 Novembre 2021 10 Lundi 28 Février 2022 

3 Lundi 15 Novembre 2021 11 Lundi 7 Mars 2022 12 Lundi 18 Avril 2022 

4 Lundi 22 Novembre 2021 12 Lundi 14 Mars 2022 

5 Lundi 29 Novembre 2021 13 Lundi 21 Mars 2022 

6 Lundi 17 Janvier 2022 14 Lundi 28 Mars 2022 

7 Lundi 24 Janvier 2022 15 Lundi 04 Avril 2022 

8 Lundi 31 Janvier 2022   



  

Si deux équipes se retrouvent à égalité, le ratio victoires/défaites sera utilisé pour 

les départager. En cas d’égalité avec le ratio victoires/défaites, le différentiel de 

points marqués sera utilisé pour les départager. 

 

 
ART 9 - Organisation de la deuxième phase, l’Open d’Anjou Entreprises   

 

Une phase finale sera organisée les lundis 25 Avril 2022 et 02 Mai 2022. Elle sera 

alors sous le format à élimination directe. 

 

 
ART 10 – Modifications réglementaires 
 

Le Bureau départemental est habilité à prendre toute décision dans les cas non 

prévus au présent règlement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Règles de jeu de la 3x3 University League 
 
ART 10 - Terrain – matériel 
 

Le match se joue sur un terrain de basket de 3x3 avec un seul panier. La surface de 

jeu règlementaire d'un terrain de 3x3 mesure 15 m (largeur) x 11 m (longueur). Le 

terrain doit avoir une surface de jeu règlementaire incluant une ligne de lancer franc 

(à 5m80 de la ligne de fond), une ligne à 2 points (à 6m75 du centre de l'anneau) et 

un « demi-cercle de non charge » sous le panier. Un demi-terrain de basketball 

traditionnel peut être utilisé. Le ballon de basket officiel est de taille 6 et poids 7 

pour toutes les catégories.  

 

 
ART 11 - Début de rencontre  

 

L’échauffement doit être géré par les équipes en amont de leurs rencontres en 

autonomie.  

Un tirage au sort est effectué avant chaque rencontre (pile ou face).  

L’équipe vainqueur du tirage au sort peut choisir entre la possession du ballon, soit 

en début de rencontre, soit 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 des 6m75).  

 

 

 

 
ART 12 - Comptage des points  

 

Les paniers valent 1 point à l’intérieur de l’arc de cercle des 6m75 et 2 points à 

l’extérieur. Un lancer franc vaut 1 point.  

 

 
ART 13 - Temps de jeu  

 

Le match se joue en une seule période de 8 minutes non décomptée ou 21 points si 

l’une des deux équipes atteint ce score avant la fin du temps réglementaire.  

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.  

 

 
ART 14 - Faute et lancer franc  

 

Une faute commise sur un tireur à l’intérieur de la ligne des 6m75 donne 1 lancer 

franc.  

Une faute commise sur un tireur à l’extérieur de la ligne des 6m75 donne 2 lancers 

francs.  

Si une faute est commise sur un tireur et que le tir est réussi, le tireur bénéficie 

d’un lancer franc supplémentaire.  

Sur faute antisportive : 2 lancers francs + possession  

Sur faute offensive : aucun lancer franc n’est accordé donc aucun panier.  

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 marqué.  

Un joueur qui commet 2 fautes antisportives sera disqualifié du match par les 

arbitres.  



  

 
ART 15 – Possession de balle   

 

Le temps de possession de balle en attaque est limité à 12 secondes à partir de la 

prise du contrôle du ballon par l’équipe attaquante avant même de ressortir le 

ballon au-delà de l’arc des 6m75.  

Note : si un terrain n’est pas équipé de chronomètre identifié pour chaque terrain, 

l’arbitre de la rencontre décompte le temps, il annonce les cinq dernières secondes.  

 

 
ART 16 - Jeu  

 

Sur panier marqué ou lancer franc réussi, le jeu reprend dès la prise de contrôle du 

ballon par un défenseur. Si cela se fait dans le demi-cercle de non charge situé sous 

le panier, les défenseurs ne sont pas autorisés à défendre sur le porteur de balle à 

l’intérieur de celui-ci.  

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 6m75 (en passe ou en 

dribble).  

 

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

Après chaque situation de ballon mort (ex. sortie de balle, faute sans lancer franc, 

marcher), la remise en jeu se fait à l’extérieur de la ligne des 6m75 face au panier 

par un check-ball.  

Le ballon est considéré comme ressorti de la ligne de 6m75, lorsque le joueur qui le 

contrôle n’a plus aucun pied en contact, avec l’intérieur de l’arc de 6m75.  

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

 
ART 17 - Remplacements.  

 

Les changements se font sur ballon mort avant le check-ball.  

Le remplaçant rentre sur le terrain après que son coéquipier en soit sorti. Lors du 

remplacement, il doit y avoir un contact physique entre les deux joueurs (ex. se 

taper dans la main). Il n’y a pas d’intervention des officiels pour les remplacements.  

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

 

 
ART 18 - Temps mort  

 

Chaque équipe peut bénéficier d’un temps mort de 30 secondes. Le temps mort est 

demandé par un joueur sur ballon mort.  

N’importe quel joueur peut demander un temps mort.   

 

 

Forfaits, sanctions 
 
ART 19 – Incapacité de participer au tournoi 
 

Si une équipe est dans l’incapacité de participer au tournoi, elle doit en informer la 

personne référente au moins une semaine avant le tournoi pour permettre son 

remplacement par une autre équipe.  

 
 

ART 20 - Forfait  

 



  

Une équipe qui déclare forfait pour le tournoi se voit attribuée 0 point ranking pour 

la journée concernée.  

 

 
ART 21 - Retard  

 

Un retard de 15 minutes au début du tournoi est toléré et consigné par le référent 

de la 3x3 Business League sur la fiche de résultats. Passé ce délai, un forfait est 

prononcé pour cette journée à l’équipe concernée. Elle se verra attribuer 0 point 

ranking au classement du tournoi.  

 
 
ART 22 - Disqualification de joueurs  

 

Tout comportement antisportif, toute agression physique ou verbale d’un joueur 

envers un autre joueur, ou une personne de l’organisation entraîne immédiatement 

la disqualification de l’équipe pour le tournoi. L’équipe se verra alors attribuer 0 

point ranking sur ce tournoi. 

 

 
ART 23 - Blessures  
 

Après le début d’une rencontre, une équipe qui perd des joueurs sur blessure, peut 

continuer à jouer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de joueur apte à jouer. Dès lors, les 

résultats sont acquis et les matchs à venir sont perdus.  
 
ART 24 - Moins de 3 joueurs  
 

Une équipe avec moins de trois joueurs ne peut pas commencer la journée. Elle est 

classée dernière de la poule.  


