DOSSIER DE PRESSE

Le mot du président du comité des Vosges
Le Basket 3x3, nouvelle discipline olympique est en plein essor en
France.. Le comité des Vosges de basket travaille depuis plusieurs
années à une offre nouvelle à destination de nos licenciés de clubs
et du grand public.
Nous sommes fiers de la confiance accordée par la FFBB pour
l’organisation d’un évènement sportif de haut niveau autour duquel
nous y associons de nombreuses actions (sportives, culturelles et
sociales) , toutes gratuites et en libre accès.
J’aurai le plaisir à vous rencontrer à Gérardmer lors de cet
évènement, et vous faire découvrir cette discipline spectaculaire,
dans une ambiance conviviale et festive.

LUC VALETTE

Président du Comité des Vosges

Je remercie la ville de Gérardmer de nous accueillir dans ce cadre
magnifique, nos partenaires institutionnels et tous nos sponsors
sans qui une telle organisation ne serait pas possible.

Le mot du maire de Gérardmer
Labellisée Terre de Jeux 2024 et Ville Sportive Grand-Est 20222026, la Ville de Gérardmer va une nouvelle fois, et pour notre plus
grand plaisir, être le temps d’un week-end au cœur du sport
national. L’accueil de cette nouvelle discipline olympique est une
évidence pour la municipalité qui prône le sport pour tous. Sport
rapide et intense, le 3x3 de basket est le sport urbain par excellence
et la commune est fière d’être l’un des partenaires de cet
événement.

Organisée du 29 juin au 3 juillet 2022, cette compétition répond
parfaitement aux souhaits des élus : rendre le sport accessible à
tous et permettre la découverte d’une nouvelle discipline sur le
territoire. En tant que ville hôte, la réussite de cette manifestation
est essentielle pour Gérardmer. Ainsi, c’est tout naturellement
qu’elle apporte au Comité des Vosges de basketball une aide
technique.

STESSY SPEISSMANN

Maire de la ville de Gérardmer

Cette compétition exceptionnelle et innovante en Perle des Vosges
permettra à tous les participants la découverte du basket et aux
spectateurs de passer d’agréables moments autour des animations
qui seront proposées. La municipalité tient tout particulièrement à
féliciter l’équipe pour l’organisation de cet événement majeur et
leur souhaite bonne réussite.
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Le comité des Vosges de basketball
Le Comité des Vosges de Basket est une association sportive régie par la loi de
1901, affiliée à la Fédération Française de Basketball et dont le rôle principal est
d'organiser et développer la pratique du basket dans le département.
Nos offres de pratique reposent sur trois piliers:

•
•
•

Le 5x5, notre corps de métier depuis 1936.
Le 3x3, nouvelle discipline olympique et en plein essor
Le VxE (Vivre Ensemble), qui regroupe toutes nos offres de pratiques non
compétitives.

Nosmissions
•
•
•
•
•

Organiser des compétitions de basket-ball au niveau départemental
Favoriser l’accès à tous à la pratique sportive
Veiller au respect des règles techniques, de sécurité́, d’encadrement de la
discipline
Gérer la formation sportive au niveau départemental : organisation de
cours, de stages, des conférences et d’examens
Etre le garant du bon fonctionnement de ses clubs
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La ville de Gérardmer
GÉRARDMER, VILLE TOURISTIQUE
Au coeur des Hautes-Vosges, carrefour entre la lorraine et l’Alsace, entre lac,
forêts et montagnes, Gérardmer est une ville d'authentiques découvertes.
Sports d'hiver, joies nautiques et aquatiques, plaisirs des randonnées, grandes
manifestations rythment la vie de la cité tout au long de l'année.
Été comme hiver, les familles sont choyées par les professionnels du tourisme
grâce à des hébergements de qualité, un large choix de restaurants, des
animations et activités adaptées à tous les âges. Sur place, vous trouverez des
services tels que la garderie, la ludothèque, le cinéma, la piscine... avec des
offres diverses pour les plus petits comme pour les plus grands.

GÉRARDMER, VILLE SPORTIVE
Le sport à Gérardmer, c'est également l'organisation de manifestations, dont
certaines à la renommée mondiale. On veut parler par exemple du triathlon
international, réunissant en septembre de chaque année plus de 1000
triathlètes venant du monde entier. Chaque année, la commune accueille de
nombreux évènements sportifs: les championnats de France d’Aviron et de
course d’orientation, le Trail de la vallée des Lacs, la cyclosportive « les ballons
Vosgiens », le Rallye automobile Vosges Grand Est et bien sûr une étape Open
Plus 3x3 de la Superleague de FFBB.

4

Le 3x3 c’est quoi ?
Le 3x3 est une pratique conviviale et libre.
Discipline olympique depuis 2020, le 3x3 est
géré et organisé par la Fédération
Internationale de BasketBall (FIBA) sur le
plan mondial et par la Fédération Française
de BasketBall (FFBB) sur le plan national.
Rapide, intense et physique, le 3x3 est le sport
d’équipe urbain numéro 1 dans le monde. Les
équipes sont constituées pour un match, pour un
tournoi ou un championnat et peuvent changer
d’une compétition à l’autre.
C’est une pratique qui se veut universelle et
accessible à tous : pour pratiquer il n’y a besoin
que d’un ballon, un panier et 6 joueurs.
Les évènements ont lieu dans des endroits très
différents d’une ville à l’autre, en intérieur comme
en extérieur et de préférence dans des zones à
fortes affluences.
C’est une discipline qui a trouvé ses racines dans la
rue et qui s’associe à la culture urbaine. Elle se veut
attrayante, spectaculaire et attire beaucoup de
fans, grâce à son concept unique et innovant. Les
évènements 3x3 sont de véritables « Shows » : de la
musique, des concours de Dunks, de la danse, afin
de créer une ambiance festive !
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Le 3x3 c’est quoi ?
SUIVI DES COMPÉTITIONS ET OBJECTIFS
Avec le ranking mondial FIBA 3x3, il est
possible de retrouver tous les joueurs et
joueuses 3x3 dans un classement individuel
et mondial et de recenser les différents
tournois en France et à l’étranger. Avec ces
différents tournois, la FIBA a pour objectif
de développer le basket dans les pays
émergents. Quant à la FFBB, elle construit
une véritable stratégie de développement
autour du 3x3 pour proposer une nouvelle
offre basket plus souple et plus en phase
avec les nouveaux modes de consommation
du sport en France. Toute l’activité 3x3 est
regroupée sur le site www.3X3FFBB.com
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LA SUPERLEAGUE 3X3 FFBB
La Superleague 3x3 FFBB, présentée par GRDF, est le circuit de tournois 3x3
officiels organisés par la Fédération Française de Basket-Ball, pour les joueuses et
joueurs majeurs.
Il se structure avec 4 niveaux de tournoi :

Ce sont des tournois ouverts à tous, pour entrer dans la
discipline. Ils sont organisés tout au long de l'année par une
structure affiliée à la FFBB, ou des structures
scolaires
(collèges,
lycées,
universités..).
Ils
sont homologués par la FFBB. Le niveau de pratique est
hétérogène, de la découverte à la compétition : chacun peut
s'inscrire quel que soit son ranking individuel, et cumuler des
points, permettant de participer à termes aux Opens Plus et à
l'Open de France.
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LA SUPERLEAGUE 3X3 FFBB
Ce sont des tournois rattachés à un Open Plus. Ils sont ouverts
à tous et organisés par les comités départementaux. Le
vainqueur d'un Open Plus Access est qualifié pour l'Open
Plus auquel il est lié.

Le circuit Open Plus se déroule de mai à juillet. Les tournois sont
organisés sur une semaine d'animations comprenant un ou
plusieurs évènements sociétaux. Les équipes sont sélectionnées
selon leur place au ranking FIBA et selon les résultats des
Opens Plus Access. Un Prize Money vient récompenser les
meilleures équipes de chaque Open Plus. L'inscription pour les
joueuses et joueurs est ouverte à tous, et se fait sur Play FIBA
3x3.
C'est la finale nationale : elle a lieu fin juillet et regroupe les
équipes ayant marqué le plus de points sur le circuit Open
Plus. Les gagnants du tournoi masculin sont invités à un Master
FIBA 3x3 World Tour. Un prize money récompense les
meilleures équipes féminines et masculines de l'Open de France.
Cette organisation FFBB se fait en collaboration avec la Ligue
régionale, le Comité et la municipalité hôte de l'évènement.
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L’OPEN PLUS DE GÉRARDMER
L’organisation de l’Open Plus Gérardmer s’inscrit dans le cadre du développement
du Comité des Vosges de basketball, et sa volonté de promouvoir le Basket 3x3
avec en axe majeur favoriser l’accès au sport pour tous sur son territoire avec
sur cet évènement:

UN TOURNOI DE HAUT NIVEAU
MASCULIN & FEMININ
UN EVENEMENT SOCIETAL
AVEC DE NOMBREUSES ANIMATIONS
OUVERT A TOUS
GRATUIT
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L’OPEN PLUS DE GÉRARDMER - PROGRAMME
Ouverture accès aux terrains: mercredi 29 juin après midi

JEUDI 30 JUIN
9H / 16H: Animations et découverte basket – Ecoles primaires
16H / 18H: Démonstrations / Initiations HANDI BASKET
18H / 20H: Tournoi partenaires
20H: Terrains en libre accès (Découverte / Initiation)

VENDREDI 1ER JUILLET
9H / 16H: Tournoi 3x3 scolaire (Collège / Lycée)
17H / 20H: Tournoi de qualification à l'Open Plus
20H: Terrains en libre accès (Découverte / Initiation)

SAMEDI 2 JUILLET
OPEN PLUS Masculins et Féminin
9H30: Phases de poules (24 équipes)
14H: Début des matchs à élimination directe
19H30:SAMEDI
Finale Féminine
20H00: Finale Masculine
20H30: Soirée "Culture Urbaine"

DIMANCHE 3 JUILLET
JUNIORLEAGUE 3x3 U13 / U15 / U18
9H: Phases de poules (24 équipes)
15H: Début des finales de chaque catégorie
17H: Clôture
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L’OPEN PLUS DE GÉRARDMER
PROGRAMME & FORMAT DE COMPETITION
Pour chaque catégorie: 12 équipes
Phase de poule
De 9H30 à 14H00
4 poules de 3 équipes
Les deux premières équipes sont qualifiées pour la phase suivante
Phase finale
De 14H00 à 20H00
Matchs à élimination directe
Quarts de finales / Demis finales / Finales
Les principaux concours:
14H: GRDF Contest Shoot
18H: Dunk Contest
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L’OPEN PLUS DE GÉRARDMER
PLAN D'AMENAGEMEN DU SITE
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRE 3X3 FFBB

FOURNISSEURS 3X3 FFBB

PARTENAIRES ÉVÉNEMENT

CONTACT PRESSE
Pour tous renseignements, merci de contacter :

Tom FRANKART

Chargé de mission événementiel 3x3

+33 6 20 84 05 38
tom.frankart@vosgesbasketball.org

Gaëtan FORMET

Manager Général CD Vosges Basketball

+33 6 82 54 72 01
gaetan.formet@vosgesbasketball.org

WWW.VOSGESBASKETBALL.ORG
@VOSGESBASKETBALL

14

