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COMMENT HOMOLOGUER ?
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Pour communiquer sur votre tournoi avec
une affiche et des visuels pour les réseaux
sociaux personnalisés fournis par la FFBB.

Pour recevoir une dotation matérielle  de
la FFBB (ballons, chasubles, etc.).

Pour permettre aux joueurs de gagner
des points au ranking FIBA 3x3 et de se
qualifier à des tournois de niveau
supérieur.

Pour avoir un accompagnement de la
FFBB dans l'organisation de votre tournoi.

Pour obtenir une assistance sur l'Event
Maker, outil essentiel pour organiser un
tournoi 3x3.

Pour bénéficier d'une assurance pour
vous et les joueurs participants.

Pour faire apparaître votre tournoi sur la
plateforme 3x3ffbb.com.

Créez votre compte
organisateur sur la
plateforme 3x3ffbb.com
en allant dans l'onglet
"S'inscrire" (en haut) et en
utilisant la même adresse
mail que celle enregistrée
sur FBI.
Un mail vous sera envoyé
à cette adresse afin de
valider votre création de
compte.

Ouvrez l'onglet "Espace
Organisateur" (en haut)
et saisissez à nouveaux
vos identifiants.

Cliquez sur "Tournois",
puis "Mes homologations"
et "Ajouter". Remplissez
ensuite le formulaire qui
apparait.

Téléchargez l'annexe
vierge à remplir et
téléversez-la une fois
remplie. Cochez ensuite
les différentes cases et
cliquez sur "Soumettre".

Procédez au paiement
des frais d'homologation
(20€) pour finaliser votre
demande.

Après validation de votre demande d'homologation :

Créez un compte sur Event Maker et démarrez la création
de votre tournoi.

Une fois votre tournoi terminé, saisissez les résultats sur
votre compte 3x3ffbb.com ("Tournois" > "Saisie des
résultats").

Vous pouvez rédiger un article sur votre tournoi sur votre
compte  3x3ffbb.com (rubrique "Articles").

Vous organisez un tournoi 3x3 ? Valorisez-le en l'homologuant auprès de la FFBB.
En plus de gagner en visibilité et en attractivité, l'homologation de votre tournoi
vous donnera droit à de nombreuses aides et à l'accompagnement de la FFBB. 

POURQUOI HOMOLOGUER ?

HOMOLOGUER UN
TOURNOI 3X3

https://www.3x3ffbb.com/page/organiser-un-open
https://3x3ffbb.com/championship/tournament?page=1&startDate[after]=2022-09-06
https://www.3x3ffbb.com/register/
https://em.fiba3x3.com/
https://em.fiba3x3.com/

