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 NOTE D’INFORMATION 

Expéditeur : Pôle 3x3 

Destinataires : Tous les clubs du Comité de l’Hérault 

CHAMPIONNAT « SERIES » 3X3 

Réf. n° : 
NI20220909 Saison 2022/2023 

 

 

Présentation championnat « series » 3x3 
 

Le Comité de l’Herault de basket met en place pour la saison 2022/2023 un 
championnat à part entière de 3x3 en parallèle du championnat 5x5. 
 
Ce championnat concerne l’ensemble des catégories de U13 à Seniors, ou 5 week-ends 
seront réservés EXCLUSIVEMENT sur le championnat 3x3 (aucune dérogation ne sera 
acceptée pour jouer un match 5x5 sur ces dates)  
 
Les clubs doivent communiquer auprès du comité un correspondant 3x3 en retour cette 
note. 
 
Les championnats 3x3 seront publiés sur FBI ainsi que sur le site FFBB. 
 

Dates du championnat « series » 3x3 de U13 à U18 
 

 Week end 15/16 Octobre 2022 

 Week end 26/27 Novembre 2022 

 Week end 07/08 Janvier 2023 

 Week end 11/12 Février 2023 

 Week end 08/09 Avril 2023 
 

Dates du championnat « series » 3x3 Seniors 
 

 Week end 22/23 Octobre 2022 

 Week end 17/18 Décembre 2022 

 Week end 18/19 Février 2022 

 Week end 22/23 Avril 2022 
 
A l’issue des différentes journées, les équipes qui termineront 1ère se qualifieront pour le 
Master régional lors du Week end du 20/21 Mai 
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Engagements 
 

Concernant les engagements, l’ensemble des équipes inscrites dans un championnat 
départemental de U13 à U18 en 5x5 auront directement une équipe engagée en 
championnat 3x3. 
 
Une seconde équipe 3x3 pourra être engagée pour l’ensemble des catégories de U13 à 
Seniors en remplissant le formulaire d’inscription. 
 
Concernant les équipes seniors, l’engagement sera libre via le même formulaire. 
 
D’autre part une équipe n’évoluant pas en championnat 5x5 pourra également s’engager 
dans le championnat 3x3 en remplissant le formulaire. 
 
Les championnats de 3x3 ne seront sujets à aucune liste de brulés ou de figés. 
 
Les joueurs évoluant en championnat régional et national pourront jouer dans le 
championnat 3x3 départemental. 
 
 

Déroulement plateau 3x3 
 

Chaque club recevant un plateau du championnat 3x3 devra mettre en place un 
Superviseur qui sera chargé du bon déroulement de la compétition. 
 
Le JAP ( je joue j’arbitre je participe ) sera mis en place sur l’ensemble des rôles 
d’officiels (arbitres / Marqueurs). 
Le club devra néanmoins mettre à disposition des sifflets ainsi que les feuilles de 
marques papiers. 
 
Aucune équipe ne pourra être coachée durant un match. 
 

Envoi feuille de marque 
 
L’ensemble des feuilles de marque d’un plateau doivent être récupérées par le 
superviseur afin qu’elles soient photographiées, et enfin envoyées à l’adresse mail ci-
dessous : 

 

3x3@heraultbasketball.fr 
 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du comité : Series 3x3 - Comité de 
l'Hérault de Basketball (heraultbasketball.fr) 
 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

JP GASPARD 
Conseiller Territorial 

Aurélien DUGUÉ 

Directeur Départemental 
Zoulika SALGUES 
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