
SERIES 3x3 SENIORS DU 56 

 

ORGANISATION 

Clubs recevant les spots : 

Le comité a désigné les clubs ci-après recevant les différents stops. Si un club désigné ne peut pas 

recevoir le stop, il devra interroger les autres clubs de son stop pour le remplacer et devra prévenir le 

comité du nouveau lieu. Le club devra transmettre l’horaire de rendez-vous aux clubs participants. 

 STOP#1 
11 ou 12/02/2023 

STOP#2 
25 ou 26/02/2023 

STOP#3 
08 ou 09/04/2023 

Seniors 
Féminins 

FOLC LORIENT OUEST KEMPERLE BC CAUDAN BASKET 

Seniors 
Masculins 

PL LOCMIQUELIC PLC AURAY GOURIN BC 

 

Durée approximative d’un STOP : 

• Stop regroupant 4 équipes : 1h00/1h15 

• Stop regroupant 10 équipes : 1h30/1h45 

Sur le terrain : 

Le club recevant mettra à disposition : 1 responsable de salle + ballons 3x3 

• Marque gérée par les équipes qui ne jouent pas 

• Chronomètre géré par les équipes qui ne jouent pas 

• Arbitrage par les joueurs qui ne jouent pas 

• Superviseur terrain : 1 coach ou 1 responsable majeur licencié des équipes qui ne jouent pas 

Le club recevant transmettra au comité, au plus tard le lundi qui suit le stop, les résultats des matchs 

permettant de donner lieu à un classement des équipes par terrain. 

Les points seront attribués comme suit, par stop pour les Séniors Féminins et à l’issue des 3 STOPS 

pour les Séniors Masculins : 

• 1er : 100 points 

• 2ème : 50 points 

• 3ème : 30 points 

• 4ème : 15 points 

• 5ème : 5 points 

• Forfait : 0 point (+ pénalité financière de 15 €) 

A l’issue de l’ensemble des stops, le classement général des séries 3x3 du 56 est établi. Le titre de 

champion départemental est attribué à l’équipe qui termine 1ère de la série de sa catégorie au nombre 

de points. Les champions des séries sont automatiquement qualifiés pour le Master 3x3 région. 

En pièces jointes : 

• Règlement 3x3 séries du 56 

• Feuille de marque 3x3 

• Déroulement des séries suivant catégorie 


