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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

28/04/2019 

SUPERLEAGUE 3x3 FFBB PRESENTÉE PAR GRDF 

 

CAP d’AIL ACCUEILLE 

UNE ÉTAPE DE LA SUPERLEAGUE 3X3 
 
Dans le cadre de la Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF, Cap d’Ail et French Riviera 
3x3 organiseront les 17 et 18 mai 2019 l’Open Start 3x3 au Tennis Club de Cap d’Ail. A cette 
occasion, certains des meilleurs joueurs régionaux seront présents. Le 3x3 est une 
nouvelle discipline olympique et sera présent aux JO de Tokyo 2020.  
 
Le basket 3x3 connait un réel engouement en France ! On assiste à une montée en puissance de cette 
discipline, qui sera olympique pour la première fois à Tokyo en 2020, avec un nombre croissant de 
participants aux tournois de la Superleague 3x3 organisés partout dans le pays. Il existe 3 niveaux de 
tournois pour cette Superleague 3x3 : les Opens Start, les Opens Plus et l’Open de France qui décerne le 
titre de Champion de France 3x3. L’an dernier, l’équipe de Nice Riviera (06) à remporter le titre. 
Cap d’Ail accueillera pour la seconde année consécutive un tournoi de la Superleague 3x3. 
Le vendredi 17 mai 2019, le site sera ouvert à l’école municipale de Cap d’Ail. L’an dernier, 400 jeunes 
écoliers ont découvert le basket à travers plusieurs animations. Un tournoi partenaire, suivi d’un cocktail 
d’inauguration viendra clore cette première journée du 3x3 Olympique. 
Le samedi 18 mai 2019, la journée sera réservée à la compétition. Les meilleures équipes du département 
s’affronteront dans la catégorie jeune (U15 à U18).  
Les meilleures équipes de la région Sud, elles, s’affronteront pour une double récompense : Un Prize 
Money de 1200 euros et une Wild Card (invitation) à l’Open Plus de Hyères (83) le 30 mai 2019. 
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La Superleague 3x3 FFBB présentée par GRDF 

 
Les Opens Start 

C’est le point d’entrée de la Superleague 3x3 FFBB. Les Opens Start ont lieu toute l’année et sont 

organisés sur tout le territoire par des structures publiques ou privées, affiliées à la FFBB. Chacun 

peut s’inscrire quel que soit son ranking individuel. Les participants accumulent des points au ranking 

FIBA qui peuvent leur permettre à terme de participer aux Opens Plus et à l'Open de France.  

 

Les Opens Plus 

Le circuit des Opens Plus se déroule de mai à mi-juillet. Un minimum de points au ranking FIBA est 

nécessaire pour y participer. A la fin de la saison, les meilleures équipes se qualifient pour le tournoi 

final : l’Open de France.  

 

 L’Open de France 3x3 présenté par GRDF 

Il a lieu fin juillet en France et regroupe les meilleures équipes masculines et féminines du circuit 

Open Plus. Les gagnants du tournoi masculin sont invités à un Master du World Tour FIBA 3x3. 

Un prix récompense chaque équipe gagnante.   

 
Plus d’infos sur le 3x3 : www.ffbb.com/3x3  
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