JUNIOR
LEAGUE
3X3
LIGUE DES PYRÉNÉES DE BASKET
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CONCEPT
• Pratiquer autrement l’activité basket, se détacher du 5x5
• Mise en place de créneaux 3x3 au sein des clubs de façon hebdomadaire

• Un créneau 3x3 c’est quoi? Des matchs en musique, des concours de tirs et/ou dextérité
• Un tournoi 3x3 homologué par mois, chaque club inscrit dans cette démarche peut organiser
un tournoi avec le soutien de la ligue pour le montage du dossier
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LE 3X3 C’EST QUOI?

Pratique sur
un ½ terrain

Pas de coach

Un seul panier

Règlement
simplifié

Mixité

Ambiance
différente, en
musique

Concours
individuels
et/ou collectifs

Auto-arbitrage
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INTÉRÊT POUR LES CLUBS
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– Difficulté pour un enfant de commencer le basket à partir de ces catégories d’âges, mise en situation de compétition
rapidement, peu de temps de jeu, etc…

– Offre de pratique différente, a ce jour on propose exclusivement a ces catégories une pratique en compétition et avec
des contraintes (venir aux entrainements de façon systématique)
– Proposer une activité sans contraintes pour les enfants, pas d’obligation de venir de manière hebdomadaire, pas
d’obligation de participer aux tournois
• Au mini-basket, il est très fréquent que les enfants pratiquent plusieurs activités, arrivés en 6ème ils doivent faire un choix
car les entrainements ou les matchs sont en même temps, les enfants qui ne choisissent pas le basket, on peut les
conserver au sein de nos structures avec cette activité ludique

– Proposer une pratique innovante en musique, sous forme de matchs et de concours, sans recherche de performances et
de progression individuelle ou collective
– Occuper des créneaux supplémentaires et non concurrentiels comme le dimanche matin
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• La grosse problématique actuelle c’est le manque de créneaux par équipe pour les clubs

• Proposer un créneau d’entrainement en 3x3 afin de donner une opportunité supplémentaire
aux enfants de pouvoir pratiquer le basket-ball
• On peut ainsi mixer les publics sur cet entrainement, féminin/masculin, u13 avec des U15 ou
des U17
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• Dans certaines villes, il n’y a pas de clubs ou d’équipes sur certaines catégories car il n’y a pas assez
d’enfants pour faire une équipe dans un championnat fédéral, du coup les enfants ne peuvent pas
pratiquer le basket mais avec le 3x3 c’est possible
– On peut proposer une activité basket différente
– On peut participer a des tournois homologués par la ffbb
– Le fait qu’il y ait une activité présente sur le territoire, on va pouvoir peut être de développer la pratique
du basket

• Dans certains clubs, on ne peut plus accueillir d’enfants, faute de créneaux et/ou de moyens, les
clubs sont à saturation. Il arrive également qu’il y ait des équipes 2 ou 3 mais qu’un week-end sur 2
le club déclare forfait car pas assez d’enfants (les parents travaillent, il est chez son père ou sa mère,
etc…) ou alors 16 enfants pour une équipe et 6 restent chez eux le week-end
– On peut accueillir davantage de personnes sur un créneau 3x3
– Tous les enfants pratiquent quand ils sont là
– Proposer une activité ludique pour ces enfants qui ne jouent pas, qui ne peuvent pas être présent de façon
régulière
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Une pratique innovante

Une pratique sans
contraintes

Une pratique ludique

Attirer un nouveau public

Mixer les publics

2 problématiques
différentes
• Milieu rural
• Milieu urbain
• UNE SOLUTION IDENTIQUE
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•

Un tournoi par mois à partir de novembre homologué par la FFBB sur
le territoire (pour le dossier d’homologation soutien de la Ligue, démarche très simple)

•

Participation sur la base du volontariat des clubs ayant un créneau 3x3
au sein de leur structure

•
•

Création d’un open central junior au mois de juin ou juillet prochain
•

Objectif mettre en avant cette junior League avec un événement de fin
d’année
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•

Besoins humains: 1 personne sans obligation de diplôme présente sur le
créneau pour organiser les matchs et/ou le tournoi en fonction du nombre

•

Besoins matériels: une salle, des ballons taille 6, des plots, une sono, des
feuilles et un stylo pour noter les scores des concours et/ou des rencontres,
des chasubles

•

Besoins financiers: aucun
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•

Il n’y a pas de licence spécifique 3x3

•

La licence pour la saison 2017/2018 est la même que pour un joueur 5x5, il faut cocher la
case 3x3 dans l’imprimé

•

Il existe des licences contact 3x3 mais c’est exclusivement pour les tournois homologués, ce
n’est pas pour la pratique hebdomadaire

•

A vous de voir si vous faites payer le même prix pour un joueur 3x3 que 5x5, sachant qu’il
n’y a pas de frais d’engagements d’équipes, pas de déplacements hebdomadaires, pas de frais
d’arbitrages, etc…
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PERSPECTIVES
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• Ouverture de ce créneau pour toute la famille, une pratique intergénérationnelle
• Ouverture d’un créneau 3x3 pour les seniors – pratique loisirs plus adaptée avec
un règlement simplifiée, une pratique pour le tout public
• Ouverture de créneau par territoire, regroupements de clubs pour proposer un
créneau afin d’avoir un meilleur maillage du 3x3 sur notre territoire
• Evolution de l’offre de pratique:
– Compétition
– Ludique
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A
VOUS
DE JOUER

C O N TA C T
LIGUE DES PYRÉNÉES

Conseillère Sportive Développement
Aurore Filliatre
a.filliatre@basketpyrenees.org
06-83-03-28-85
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