
Tout le monde peut réussir au 3x3
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Rôle des fédérations nationales

Pas de 
succès 
sans 
effort

Le rôle des Fédérations Nationales - FIBA 3x3

https://youtu.be/31hYw9xjVxc
https://youtu.be/31hYw9xjVxc


Les outils numériques – la colonne vertébrale du 3x3
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Les outils numériques
play.fiba3x3.com & Event Maker

play.fiba3x3.com em.fiba3x3.com

• Inscription liée aux joueurs
• Aperçu global et enregistrement des événements
• Archives d’événements

• Application de gestion d’événements gratuite
• Accessible à tous les organisateurs
• Pré-requis pour une approbation de la FIBA

Service d’assistance: help.fiba3x3.com/en/support/home

https://play.fiba3x3.com/
https://em.fiba3x3.com/
help.fiba3x3.com/en/support/home
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Les outils numériques
Backend – l’interface en ligne pour les Fédérations Nationales

• Vue d’ensemble de toutes les activités sur le territoire de la Fédération et de tous 
les joueurs de la nationalité de la Fédération

• Classement des Fédérations Nationales et leur statut de qualification
• Inscription des équipes nationales
• Système de rapports

backend.fiba3x3.com

https://backend.fiba3x3.com/
https://backend.fiba3x3.com/
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Les outils numériques
fiba3x3.com – le site de la FIBA dédié au 3x3

fiba3x3.com

• Site internet de la FIBA dédié au 3x3
• Redirection vers tous les canaux de médias sociaux FIBA 3x3 : #FIBA3x3
• Sections dédiées à toutes les parties prenantes
• Calendrier officiel FIBA 3x3 et sites internet d’événements

https://fiba3x3.com/
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Les outils numériques
Apprentissage en ligne du 3x3

• Plateforme d’apprentissage en ligne gratuite
• Octroi d’un certificat FIBA 3x3
• Critères d’éligibilité de la Fédération Nationale



Classements – un système de classement mondial unique
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Classements
Entièrement normalisés et réglementés

• Guide des classements disponible ici: fiba3x3.com/documents
• Tous les événements 3x3 approuvés par la FIBA attribuent des 

points de classement aux joueurs
• Calcul quotidien
• Événements automatiquement catégorisés
• Points basés sur le niveau/la taille de l’événement, la catégorie 

et les résultats des matchs



10

Classements
Joueurs, équipes, Fédérations Nationales

Classement individuel Classement des équipes

• Tous les joueurs sont dans un 
classement mondial

• Différents filtres
• Les 9 meilleurs résultats des 12 

derniers mois

Classement des Fédérations

• Basé sur les points des joueurs du 
Top 3

• Qualification pour le Pro Circuit

• Basé sur les points des 25 
meilleurs joueurs confirmés 

• Utilisé pour la qualification à la 
World Cup



Structure des compétitions– De la rue à la scène mondiale
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Structure des compétitions de 3x3
Structure pyramidale

Classement

individuel

Classement

de la 
Fédération

• Divisé en tournois d’équipes nationales et circuit 

professionnel

• Le Pro Circuit est équivalent aux compétitions de 

clubs en 5c5

• Tous, y compris les amateurs, apparaissent dans 
play.fiba3x3

Classement

des équipes

Basket-ball amateur

Equipe
nationale

Pro 
Circuit
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Structure des compétitions de 3x3 
Pro Circuit - Hommes

World Tour – Circuit professionnel 3x3 de la FIBA

Challenger – Tournoi international et professionnel

SuperQuest – Tournoi hors saison, international et professionnel

Quest - Tournée de qualification multi-tournois

Lite Quest – Tournée ou tournoi autonome
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Structure des compétitions de 3x3
Pro Circuit - Femmes

• Compétition professionnelle annuelle

• Les Fédérations peuvent inscrire 1 

équipe pour la saison

• Les équipes commerciales peuvent 

s’inscrire
• Processus d’allocation automatisé
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Structure des compétitions de 3x3
Equipes nationales

• Compétitions annuelles

• Accessible à toutes les Fédérations éligibles

• La U23 Nations League est l’outil moteur pour le 
développement et le classement
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Compétitions
Equipes nationales – Accès et qualification

FIBA 3x3 U17 Zone Cup

FIBA 3x3 Zone Cup

FIBA 3x3 U18 World Cup

FIBA 3x3 U23 World Cup

FIBA 3x3 U23 Nations League

• Accessible à toutes les Fédérations éligibles

• 3 équipes se qualifient pour la coupe du monde U18

• Qualification basée sur le classement (au 1.11)

• Le gagnant se qualifie pour la prochaine U18 

World Cup

• Accessible à toutes les Fédérations éligibles

• Jouée par conférences

• Les meilleures équipes se qualifient pour les 

Women’s Series et Pro Circuit

FIBA 3x3 

World Cup

FIBA 3x3 U23 

World Cup

FIBA 3x3 U18 

World Cup

FIBA 3x3 U18 

World Cup

• Qualification basée sur le classement (au 1.11)

• Le gagnant se qualifie pour la prochaine U23 

World Cup

Women´s 

Series & Pro 

Circuit

• Accessible à toutes les Fédérations éligibles

• 1 équipe se qualifie pour la World Cup



Règles et règlements – le cadre règlementaire du 3x3
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Règles et règlements
Les règles officielles du Basket-ball 3x3

https://fiba3x3.com/en/documents

• Les règles du 3x3 en 3 versions

• Les interprétations des règles du 3x3

• Livre 6 du Règlement Intérieur de la FIBA dédié au 3x3

• Manuels régissant:

• Les équipes nationales

• Le Pro Circuit et les Women´s Series

• Les arbitres de 3x3

https://fiba3x3.com/en/documents


Éligibilité - Critères simplifiés permettant 
à tout le monde de jouer
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Eligibilité
Eligibilité des Fédérations Nationales

+

Activités minimum

• 3 évènements approuvés par la FIBA sur le 

territoire national dans les 12 derniers mois avant

le 1er novembre de l’année précédente

• Ils peuvent être organisés par n’importe qui (pas 

nécessairement la Fédération)



21

Éligibilité
Éligibilité des joueurs

Equipes nationales

• Critères d’éligibilité simplifiés: 

• Profil play.fiba3x3.com confirmé

• Passeport délivré avant le 1er janvier de l’année 
précédente

• Impossible d’avoir joué pour une autre 

Fédération en 3x3 ou 5v5

Pro Circuit / Amateurs

• Amateurs : pas de critères d’éligibilité

• Pro Circuit : les joueurs ne doivent pas appartenir á la 

catégorie U18.
Instructions étape par étape :

Eligibility Wizard

https://fiba3x3.com/docs/3x3-national-teams-eligibility-and-registration-wizard.pdf


Etudes de cas
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Études de cas
Mongolie et Pays-Bas

Une croissance significative 

Un premier succès sur le terrain

Une augmentation de la visibilité

Une augmentation des fonds des CNO et du gouvernement

• Le plus grand pays enclavé du monde

• La densité la plus faible au monde

• 3 millions d’habitants

• Basses températures, étés courts

• Classé dans les 40% inférieurs du PIB par habitant

• La Fédération a transféré la gestion à une 

association de 3x3

• Petit pays européen

• Haute densité

• 17 millions d’habitants

• Pluie fréquente

• Environnement sportif hautement compétitif

• Le 3x3 est entièrement géré par la Fédération mais toute 

activité proposée par des promoteurs est la bienvenue

2 Fédérations complètement différentes, entièrement investies dans 

le 3x3, qui ont connu:
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Études de cas
Pays-Bas

Médailles en Coupe du Monde et d’Europe (seules 
médailles dans un sport pour valides)

Équipe masculine aux JO de Tokyo 2020

Hôte de toutes sortes de compétitions officielles FIBA 3x3

Villes candidates pour des événements nationaux de 3x3

Le CNO finance un programme de performance dédié

Etude de cas

Pays-Bas
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Études de cas
Mongolie

Plusieurs médailles et 1 titre en Coupe d’Asie (seules 
médailles jamais obtenue en basket-ball)

Équipe féminine aux JO de Tokyo 2020 (première fois pour 
une équipe mongole)

Hôte de toutes sortes de compétitions officielles FIBA 3x3

Le 3x3 a attiré les 2 plus grandes entreprises mongoles en 
tant que sponsor

Le CNO finance un programme de performance dédié

Etude de cas

Mongolie



Feuille de route
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Feuille de route
Unissez vos forces avec toutes les parties prenantes

• Les Fédérations organisent des tournois eux-mêmes ou stimulent les autres

• Les promoteurs ont la capacité d’organiser et de délivrer des activités

• Les joueurs sont des modèles, des ambassadeurs, des facilitateurs et des moteurs du succès de la Fédération

La vision FIBA du 3x3

Le 3x3 est inclusif – toute activité est la bienvenue !

Le 3x3 est abordable – à faible coût, pour un rendement 

élevé pour tout le monde !

Le 3x3 fait grandir la communauté du basket-ball !

Le 3x3 est accessible – il offre des possibilités !

Le 3x3 est une 2e discipline olympique – plus de médailles
pour plus de Fédérations !
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Feuille de route
Remplissez les critères nationaux minimum

• Eligibilité de la Fédération

• La Fédération doit nommer un coordinateur 3x3

• Le coordinateur 3x3 s’occupe du e-learning

• Le coordinateur 3x3 vérifie les critères d’éligibilité

• Les buts minimum suivants à atteindre

• Min. 1 person dans le réseau de la Fédération familière

avec EventMaker

• Activité de base dans le territoire de la Fédération

• Répondre aux critères d’éligibilité des Fédérations

• Participater à des Zone Cups et la U23 Nations League

La clé de tout plan est L’ACTIVITÉ
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Feuille de route
Développez le 3x3 au niveau continental

• Créez des centres de 3x3 :

• Utilisez des équipements existants (pas besoin d’équipement

spécifique)

• Dans le pays

• Sur le continent

• Créez des clusters de 3x3

• Trouvez des ressources et aidez les hôtes d’évènements 

récurrents

• Unissez vos forces pour des activités d’éducation liées au 3x3

La clé de tout plan est L’ACTIVITÉ

Buts ultimes

1. Participater à des Zone Cups et la U23 

Nations League

2. Positionner des équipes sur le Pro-Circuit

3. Positionner régulièrement des équipes à la

World Cup
4. Positionnez des équipes pour concourrir

pour les TQO et les JO
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Feuille de route (4 ans)

1ere année :

Nommer un coordinateur 3x3

Réussir l’apprentissage en ligne FIBA 3x3 (valide 
jusqu’à la date d’expiration)

Identifier des centres/infrastructures potentielles pour 
jouer au 3x3

Organiser au min. 3 évènements avec min 1 
catégorie avec 12 équipes (idéalement)

2e année :

Fonder des centres/infrastructures de 3x3

Organiser au min. 9 évènements avec au min. 1 
catégorie avec 12 équipes (idéalement) dans des  
centres créés

Participer à la U23 Nations League

Participer à une Zone Cup

3e année :

Renouveler l’apprentissage en ligne FIBA 3x3 (valide 
jusqu’à la date d’expiration)

Maintenir les activités pour les categories sénior et 
étendre les activités pour les categories jeunes

Participer à des Zone Cups (U17 & Open) et U23NL

Etablir des connexions avec le Pro Circuit et une
participation auxWomen´s Series 

Avoir des équipes nationales pour les années à venir

4e année :

Renforcer et développer les activités nationales

Renforcer les structures internes (arbitres, 
entraîneurs)

Participer au Pro Circuit et Women´s Series 

Participer aux Zone Cups (U17 et Open) et U23NL

La participation à la World Cup est le but ultime
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Checklist pour des évènements de 3x3 approuvés par la FIBA et modèle de 
budget pour un évènement

Checklist pour un évènement: 

télécharger ici

Modèle de budget
pour un évènement:

télécharger ici

https://fibageneva.sharepoint.com/:p:/s/FIBA-3x3/ETrhuuTyEL9Gq3NOO_NVyPsBigqjbbKWe3CYGsFc4w0d0A?e=qAkLnr
https://fibageneva.sharepoint.com/:x:/s/FIBA-3x3/EbNah8hLoDtMv4X2kQyJSDYBVNR6-h7MqSdUyeD-YgSn4A?e=2wqWO2


help@fiba3x3.com

3x3@fiba.com

mailto:help@fiba3x3.com
mailto:3x3@fiba.com

