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Commission 3X3 

Plateau n°5 : U15 - U18 - +U18 

Championnat 3x3 Haute-Garonne / Ariège  
 

Objet: inscription au 5ème plateau 3x3 

 

La formule du championnat 3x3 est différente cette saison. Cette dernière s’articule sous forme de 4 plateaux 

qualificatifs par catégorie pour le Master Départemental qui aura lieu le dimanche 19 avril 2020. 

Vous souhaitez engager une ou plusieurs équipes pour participer au 5ème plateau 3x3 du 23/02 qui se déroule au 

Complexe René Piquemal, 15 rue Alfred De Vigny 31770 Colomiers. 

Pour inscrire une ou plusieurs équipes, il vous faut suivre les différentes étapes ci-dessous : 

1. Remplir le formulaire en ligne avant le 19/02/2020 (date limite d’inscription) : 

Inscription journée 5 au championnat 3x3 CD31/09 - 2019/2020  

Renouveler l’opération pour chaque équipe à engager  (1 engagement = 1 équipe) 

2. Le coût de l’inscription au tournoi est fixé à 10€ par équipe. 

Envoyer le règlement au Comité Départemental de la Haute Garonne.  

La participation au tournoi de l’équipe ne sera pas prise en compte en cas de non-versement du 

montant de l’inscription le jour J. 

3. Vérifier que les joueurs que vous engagez aient un profil FIBA 3x3. Si ce n’est pas le cas, il vous faut en 

créer un en suivant le tuto « créer son profil 3x3 » : CREER MON PROFIL 3X3 

 

La formule de pratique du 3X3 sur notre territoire pour la saison 2019/2020 évolue, vous n’avez plus besoin 

d’inscrire une liste de joueurs(es) précise, la composition de l’équipe peut évoluer tout au long des différentes 

dates de tournoi proposé par la commission 3X3. Cependant, en cas de qualification pour le Master 

Départemental, l’équipe sera obligée de présenter au minimum 2 joueurs(es) présent(e)s à la journée où 

l’équipe s’est qualifiée. 

Florian Coulon, agent de développement en charge du 3X3, est à la disposition des associations pour tout 

complément d’informations floriancoulon@basketcd31.com – 06 42 51 01 10. 

 

Le Responsable du Pôle 

Technique et Développement CDBB31 

Xavier TIZON 
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