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Commission 3X3 

Championnat 3x3 Haute-Garonne / Ariège  
 

Objet: organisation du championnat 3x3 

 

Le championnat 3x3 du CD31 est mutualisé avec celui du CD09. 

 

Déroulé du championnat 

La formule du championnat 3x3 2019/2020 change.  

Le championnat se déroule sous forme de 4 tournois qualificatifs au Master Départemental. 

Une inscription est nécessaire pour chaque tournoi. 

Les équipes finissant à la 1ère et 2nde place de chaque tournoi seront qualifiées pour le Master Départemental prévu 

le 19 Avril 2020, soit 8 équipes qualifiées. 

En cas de qualification de la même équipe sur plusieurs journées, le CD31 pourra réaliser un repêchage des équipes 

suivantes en fonction du classement à la fin du tournoi. 

L’équipe gagnante du Master Départemental remporte le titre départemental. 

Les deux équipes finalistes du Master Départemental sont qualifiées pour le Master Régional organisé par la Ligue 

Occitanie prévu le week-end du 25 et 26 Avril 2020. 

Seules les équipes composées exclusivement de licencié(e)s CD31 et/ou CD09 pourront être qualifiées pour 

participer au Master Régional. 

 

Composition des équipes 

• Une équipe est composée de 4 joueurs(e)s maximum. chaque personne souhaitant s’inscrire dans ce 

championnat doit au minimum présenter une licence 3x3. Les licencié(e)s 5x5 peuvent participer au 

championnat 3x3. Il n’y a pas de majoration du prix de la licence 5x5. 

 

• Les équipes peuvent être composées de licencié(e)s de différents clubs. Il n’y a pas d’appartenance club. 

 

• Les équipes qui accèdent au Master Départemental doivent présenter à minima deux joueurs(es) ayant 

participé(e)s au tournoi qualificatif. Dans le cas contraire, l’équipe pourra participer mais sera déclarée hors 

classement. 
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Règlement sportif 

Voir règlement sportif 3x3 FFBB. 

Planning des journées : 

Catégories 03/11 22/12 05/01 26/01 23/02 

U15 M ✓  ✓  ✓   ✓  

U15 F ✓  ✓  ✓   ✓  

U18 M ✓  ✓  ✓   ✓  

U18 F ✓  ✓  ✓   ✓  

+ U18 M ✓   ✓  ✓  ✓  

+ U18 F ✓   ✓  ✓  ✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Responsable du Pôle 

Technique et Développement CDBB31 

Xavier TIZON 
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