
PUISSANCE 3

TOP 8
Le Comité  de BasketBall du Maine-et-Loire



Nous proposons aux clubs qui le souhaitent d’emprunter le kit
"Puissance 3" et de réaliser lors de vos matchs cette animation (ou bien

lors de stage ou de camps organisés dans vos groupements sportifs).
 
 



Comment jouer ?
o Quart-temps ou mi-temps, pas sur les temps-mort car le jeu est trop long
o 3 bénévoles (un pour le rebond sous chaque panier, un au milieu pour gérer la grille si besoin) + 1
speaker
o 2 participants sélectionnés avant le match et briefés en amont sur les règles 

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 les règles pendant l’installation. 

 
Les deux participants démarrent chacun sous un panier avec un ballon,  un bénévole à côté d'eux. Dès qu’ils ont

marqué leur panier ils ont le 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. 
 



Si vous êtes intéressés pour bénéficier de ce kit (mis à
disposition 7 jours maxi) merci d’en faire la demande à :

direction@basketball49.fr
 

Disponible jusqu'au 27 février 2022

Le vainqueur de votre club se verra offrir 1 place pour
participer aux matchs du TOP 8 qui aura lieu le :

Samedi 26 mars 2022 à l’Arena Loire à TRELAZE.



Le texte du speaker
Le Top 8 Arena Loire aura lieu les 26 et 27 mars 2022 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 et la billetterie sur le site de l’Arena Loire. 



En participant, le groupement
sportif s'engage à

Diffuser le teaser de l'événement (écran dans les salles, réseaux sociaux...)
Afficher les visuels de l'événement (affiches et flyers à disposition) dans la
salle et/ou sur les réseaux sociaux
Effectuer des annonces micro promouvant l'événement (texte ci-dessus)


