
JE SOUHAITE ORGANISER UN TOURNOI QUALIFICATIF POUR L'OPEN D'ANJOU

LE COMITÉ DE BASKETBALL DU MAINE-ET-LOIRE PRÉSENTE 

TUTO
HOMOLOGATION EN LIGNE 

OPEN START



A/ Création d'un compte sur la plateforme 3x3

1/ Pour pouvoir accéder à l’Espace Organisateur de la Plateforme 3x3, il faut
créer un compte sur la plateforme avec la même adresse que celle enregistrée
sur l’outil informatique de gestion de la Fédération (FBI).

2/ Une fois connecté à FBI rendez-vous dans l’onglet "Administrations" -

"Gestion des utilisateurs" et renseignez le nom de votre club. Ainsi, vous

trouverez les adresses mails enregistrées au compte FBI de votre club. 

 
Pour cela, vous pouvez vous rendre sur FBI et vérifier

l’adresse mail utilisée avec le lien suivant : 

https://extranet.ffbb.com/fbi/identification.do   

ou flashez le QR code suivant



A/ Création d'un compte sur la plateforme 3x3

3/ Suite à cela, vous pouvez créer votre compte avec

cette même adresse mail sur ce lien : 

https://www.3x3ffbb.com  

ou flashez le QR code suivant 

4/ Pour cela : 

   - Aller dans l’onglet "S’inscrire"

   - Créer votre compte 3x3 en renseignant la même adresse que celle de FBI

   - Vous recevrez ensuite par mail un message vous permettant de valider votre

compte 3x3 définitivement 

   - Vous serez alors "Administrateur" de l’organisme et aurez accès à tous ses

tournois. 

   - Vous pourrez ajouter de nouveaux membres à votre organisme 

https://www.3x3ffbb.com/


B/ Accès à l'Espace Organisateur 

1/ Une fois sur votre compte 3x3, vous allez accéder à l'écran suivant :

2/ Ouvrez l'onglet "Espace Organisateur" puis saisissez de nouveaux vos
identifiants.



C/ Ajouter de nouveaux membres 

1/ Pour ajouter de nouveaux membres à votre organisme voici la démarche (à
réaliser par l'administrateur) : 
     - Aller dans "Organismes"
     - Votre organisme apparaîtra comme tel :

2/ Aller dans "Ajouter un membre"
Pour que l'on puisse vous aidez à n'importe quel moment (même à
distance), désignez nous comme organisateur 3x3 de votre organisme
(il vous suffit de rentrer "assistance" dans la barre Email pour trouver notre profil
3x3).

3/ Une fois notre profil ajouté, vous pouvez rechercher le membre que vous
souhaitez ajouter. 



D/ Création d'un tournoi 3x3 

1/ Une fois vos organisateurs ajoutés, revenez à l'écran d'accueil comme ci-
dessous :

2/ Sélectionnez la rubrique "Tournoi" puis "Mes
Homologations" puis "Ajouter" (en haut à droite)

3/  Vous aurez ensuite accès au formulaire pour faire votre demande
d'homologation de tournoi Open Start avec les informations suivantes : 
   - Organisateur du tournoi
   - Organisme 
   - Tournoi 
   - Détail du tournoi
   - Conditions
   - Documents à fournir 
   - Engagement 



E/ Finaliser votre demande d'homologation

1/ Après avoir saisi toutes les informations à propos de votre tournoi,
vous pouvez finaliser votre demande en bas de page en cliquant sur le

bouton "Soumettre". 

1 bis/ Le bouton "Sauvegarder"
permet lui d'enregistrer la

demande si vous n'avez pas toutes
les informations nécessaires pour

pouvoir soumettre l'homologation. 

2/  Lorsque vous aurez soumis votre demande, vous aurez alors accès à
la page du paiement de la somme de 20€ en carte bancaire. 

Le Comité de basket 49 rembourse les frais
d'homologation de ces tournois qualificatifs (envoyer la

facture par mail au Comité).
nicolas.berge@basketball49.fr



F/ Saisie des résultats 

1/ Une fois votre tournoi terminé,
n'oubliez pas de saisir les résultats
en allant dans l'onglet 'Tournois"

puis "Saisie des résultats".

2/ Saisissez ensuite la ou les différentes catégories présentes lors de votre
tournoi, le ratio homme/femmes, les informations sur les licences (les
autres rubriques sont optionnelles).



CONTACT

N'hésitez pas à nous
contacter pour tous

renseignements
complémentaires à

l'adresse mail
suivante :

assistance3x3@basketball49.fr


