
 

Championnat IDF de Basket 3x3 

 
 Présentation : 

Le basket 3x3 a pour objet de proposer une forme de pratique du basket-ball alternative et 
complémentaire au basket traditionnel : 

- des effectifs réduits 

- un règlement simplifié  

- une nouvelle approche tactique et technique 

- un rythme plus soutenu, plus intensif 

Les équipes seront constituées de 4 joueurs (maximum) de la même AS, une licence individuelle sera 

autorisée par équipe. 

 

A la fin de votre championnat universitaire 5x5, nous vous proposons un championnat Ile de France de 

basket 3x3 avec 2 tournois qualificatifs pour une Finale Régionale. Cette Finale est qualificative au 

Championnat de France Universitaire de Basket 3x3 à Calais, le 19/20 juin.  

Le Championnat de France Universitaire est homologué Tournoi « OPEN START » FFBB, il sera 

constitué de 24 équipes JF + 24 équipes JG. Les vainqueurs JF et JG pourront bénéficier, s’ils 

souhaitent engager leur équipe dans la Superleague 2019, de 2 invitations pour 2 tournois du circuit 

« OPEN+». Cependant, ils devront être en possession d’une licence obligatoire FFBB (soit en 3X3 soit 

en 5X5 avec l’option 3X3). 

 Dates :  
Les tournois qualificatifs pour la Finale Régionale IDF :  

- 1er tournoi qualificatif -> Mardi 16 avril au Gymnase des Arts et Métiers dans la Cité 

universitaire à Paris de 17h à 19h  

- 2ème tournoi qualificatif -> Jeudi 18 avril au CSU Jean Sarrailh à Paris de 14h à 17h 

- Finale Régionale -> Jeudi 9 mai au CSU Jean Sarrailh à Paris de 14h à 17h 

 

Pour préparer au mieux les basketteurs à cette discipline, nous leur offrons la possibilité de venir 

l’essayer tous les mardis soirs au Gymnase de la Cité Universitaire de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h.  

 

 Règlement : 
Les tournois et finale régionale se joueront sous le format officiel du basket 3x3 : 

- Ballon taille 6, poids taille 7 
- Possession de 12 secondes 
- Un panier intérieur = 1pts  
- Un panier extérieur = 2pts 
- Pour une meilleure organisation, vous jouerez sur une période de 8 minutes ou première 

équipe à 15 points 
 

 Inscription : 
Pour participer au Championnat Régional Universitaire Basket 3x3, il faut se créer un profil FIBA 3x3 
sur play.fiba3x3.com. Cela permet de gagner des points de classement à chaque fois que vous jouez 
un tournoi 3x3, et garde une trace de tous les matchs dans lesquels vous jouez.  
Recherchez ensuite nos tournois qualificatifs avec comme mot clé : « universitaire » puis vous 

inscrire par équipe de 3 ou 4 joueurs ayant une licence FFSU, un profil 3x3 et étant de la même 

Association Sportive.  

 Contacts 
N’hésitez pas à nous contacter. 

Emmanuel DRISS : Directeur de la Ligue Ile de France du Sport Universitaire : edriss@sport-u.com 

LIFSU Paris : paris@sport-u.com ; 01-43-13-13-60 


