
 

TOURNOI MIXTE DE 3X3  
De l ETOILE GROSLAY BASKET 

24 &25 Juin 2017 
 

 

Le samedi 24 et le dimanche 25 juin 2017 se déroulera la première édition du tournoi mixte 3x3 organisé par le 
club de  au Gymnase Jack Pichery, allée De  La Pommeraie 95410 Groslay.

(féminin et masculin) à partir de U15 (Minime). 
Sans oublier les concours à 3 points et de lancer franc (1 joueur par équipe). 

disposant une licence FFBB 2016-2017 ou d une assurance responsabilité civile  

 (tarif préférentiel pour les licenciés EGB :  
Nous proposons une buvette et la restauration sur place. 

Merci de répondre par mail avant le 19 
et coordonnées du contact de votre équipe (mail et/ou téléphone). 

Possibilité d .  

  

EGB avec votre inscription  à : 

Mme RIBET Laurence 45 rue du Docteur Goldstein 95410 GROSLAY (avant le 19 juin). 

13h le samedi (début des matches à 
14h00) et à partir de 9h le dimanche (début des matches à 10h00)

 :  

Par téléphone :         Laurence Ribet (secr/ corresp. EGB) 06.28.22.83.50.
Par mail :                                                                         basket.sgb95410@gmail.com 
le jour J sur place (s/s réserve de places disponibles) : Gym. Jack Pichery, Allée de La Pommeraie 95410 Groslay. 

Vous pourrez voir, découvrir, encouragez tous les acteurs de cet évènement 

 



 

 

Gymnase Jack Pichery  
4 Allée de la Pommeraie  

95410 Groslay 

Catégorie U15 U17 U19 Séniors +    Féminin   Masculin   Mixte  *Merci de cocher les cases correspondantes 

 

 

Capitaine  
 

 « Lu et approuvé » 
 
Signature du capitaine de 

 
 
 
* Dans le cas échéant, si le participant 
est victime ou auteur d'un accident, 
les risques seront entièrement à sa 

charge. 

 

..cm                                         
 

 
Téléphone : .Email : ..
             
Licencié(e) FFBB     oui  non                                                                             
Club               
 
Pour les non licenciés en club l assurance avec responsabilité civile est obligatoire*
Nom et Numéro de votre assurance : .                                                      

 
Joueur 2  

 
  
Signature  
 
 
 
* Dans le cas échéant, si le participant 
est victime ou auteur d'un accident, 
les risques seront entièrement à sa 

charge. 

 

..cm                                         
 

 
Téléphone : .Email : ..
             
Licencié(e) FFBB     oui  non                                                                             
Club               
 
Pour les non licenciés en club l assurance avec responsabilité civile est obligatoire*
Nom et Numéro de votre assurance : .                                                      

 
Joueur 3 
  
  
Signature  
 
 
 
* Dans le cas échéant, si le participant 
est victime ou auteur d'un accident, 
les risques seront entièrement à sa 

charge. 

 

..cm                                         
 

 
Téléphone : .Email : ..
             
Licencié(e) FFBB     oui  non                                                                             
Club               
 
Pour les non licenciés en club l assurance avec responsabilité civile est obligatoire*
Nom et Numéro de votre assurance : .                                                      

 
Joueur 4 
  
  
Signature  
 
 
 
* Dans le cas échéant, si le participant 
est victime ou auteur d'un accident, 
les risques seront entièrement à sa 

charge. 

 

..cm                                         
 

 
Téléphone : .Email : ..
             
Licencié(e) FFBB     oui  non                                                                             
Club               
 
Pour les non licenciés en club l assurance avec responsabilité civile est obligatoire*
Nom et Numéro de votre assurance : .                                                      

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement et/ou d annuler le dit tournoi en cas de force majeure indépendante de 
notre volonté  dans la mesure où ils nous auront communiqué leur coordonnées par retour de fiche d inscription. 

- indication, faire un courrier au 
 

Vous trouverez ci-



RÈGLEMENT DU TOURNOI 3 X 3
 

1 - Match de 8 minutes  sur un seul panier, selon le nombre de participants et 1 temps mort par équipe  est  autorisé. 
Il est demandé par un joueur sur le terrain. Il dure 30secondes. 

tournoi 

2 - -delà. 
3 - Si une équipe marque 21 points avant les 8 minutes, elle remporte le match.  
4 - 3 fautes personnelles autorisées. 
5 - Lancers-francs à tirer (un seul) après 4 fautes collectives. 

 Un joueur qui commet 4 fautes est exclu du match 
  
   

Si une 
supplémentaire. 

 Le chronomètre est arrêté pendant les temps mort et les lancers francs. Il redémarre quand un joueur contrôle 
la balle. 

6 - 12 secondes pour shooter.  
7 - Remise en jeu sous le cercle après panier marqué.  
8 - Fautes et violation, remise en jeu selon le code de jeu. OU : Cheek-ball  
9 - Les équipes sont composées de 3 joueurs + 1 remplaçant(e) possible. 
10 - La première possession de balle est attribuée par tirage au sort. 
11 - -deux, la balle est donnée à la défense. 
12 -  (la première qui   
marque est déclarée vainqueur) 
13 - Les changements se font sur balle arrêtée. 
14 - Sur panier marqué, la balle change de mains. 
change, sans sortir du terrain. 
15 -  -delà de la ligne à 2 points. 
16 - Après chaque intervention de gestion du match (auto-arbitrage, supervision, arbitre), la remise en jeu se 
fait au-delà de la ligne à 2 points, face au panier par un cheek-ball.      
17 -  

« Lu et approuvé »

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement et/ou d le dit tournoi en cas de force majeure indépendante de 
notre volonté  dans la mesure où ils nous auront communiqué leur coordonnées par retour de fiche d . 

- indication, faire un courrier au 
 


