DOSSIER D’HOMOLOGATION 3 x 3 FFSU
Document à compléter, pièces à fournir par l’organisateur
d’un tournoi de 3 x 3
DEMANDE DE VERIFICATION D’UN TOURNOI DE 3 x 3
Déposé par : …………………………………………….

 : …………………

Organisé par : …………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….
 : …………………
Mail : ………………………………………………………………………………………
Nom du tournoi : …………………………………………………………………………
Date du tournoi ………………………………………….
Site choisi : ………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
Nombre de participants prévus : ………………
Cachet de l’association :

Signature :

1- Accord du Comité Départemental pour l’organisation du tournoi
2 – Plan de situation des différents terrains et aménagements logistique du site choisi
3 – Engagement écrit de la présence d’une couverture médicale
4 – Horaires - Prix et procédure retenue pour l’inscription – Liste des récompenses
5 – Assurance responsabilité civile de l’organisateur
6 – Règlement sportif à fournir
7 - Annexe à faire compléter et signer par le propriétaire du site
8 – Tableau à compléter

Tournoi

Isolé □

Public

Masculin □
FFSU □

Tournoi qualificatif

Féminin

Nombre de Catégories :……..

□

Tournoi Central
□

Mixte
Lesquelles :

□
□ Licencié

□

Vente licence 3.3 sur place

Programmée

Non envisagée

Encadrement

Nombre Superviseurs :……

Condition de participation

Sur qualification □

Communication *

Affiche □ Flyer □

Concours

Nombre : …….

□

Nombre Arbitres :………….

Sur invitation □
PQR

□

TV □

Sur inscription □
Site □

réseau social □

Lesquels :

* Merci de fournir les documents correspondants aux cases cochées

Attention
Toute modification des engagements pris dans la demande d’agrément ci-dessus, peut entraîner une modification, voir
une annulation du classement du tournoi ou de la totalité de l’homologation de la manifestation.

ENGAGEMENT :
Les organisateurs s’engagent à communiquer à la FFSU et à la FFBB les résultats du tournoi dans la
semaine suivant la manifestation. Ils doivent transférer par mail :
- une copie du récapitulatif de leur tournoi utilisant l’Eventmaker FIBA
- Sous fichier Excel, les coordonnées des joueurs, les brackets et résultats de l’ensemble des
matchs de la compétition
- Le compte rendu des ventes de licences 3x3
- Toutes informations textes, images, vidéos qui pourront être utilisés à des fins de
communication sur l’événement
Validation de l’engagement de l’organisateur

CE DOSSIER EST A ADRESSER EN FICHIER PDF A :
FFSU – Christophe MILLARD
Mail : cmillard@sport-u.com
Tel : 06 24 83 56 39

DOSSIER D’HOMOLOGATION 3 x 3 FFSU
ANNEXE
Document à compléter

ATTESTATION
Je soussigné (Nom, Prénom) ………………………………………………………………………
(Qualité et fonction) ………………………………………………………………………………….
(Nom de l’université) : …………………………………………………………………………………
(Adresse de l’université) : ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Site sportif
Autorise l’utilisation et l’aménagement de la sécurité du site sportif de :
Désignation / nom : …………………………………………..........................................................
Adresse
: …………………………………………………………………………………
Code postal
: …………………………………………………………………………………
Ville
: …………………………………………………………….

Pour un tournoi de basket 3x3 qui se déroulera le : (date)…………………………….
Complétez le tableau ci-dessous
Nom du fabricant des buts de basket: ………………………………………
Fixation des buts de basket
Déport
Murs
Sols
Charpente
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Les installations et les buts de basket utilisés désignés ci-dessus, buts de basket sont
conformes à la règlementation, aux normes et décret (notamment EN NF 1270 et décret du 6
juin 1996) qui les régissent.

Fait à :
Le
:

CETTE ANNEXE EST A JOINDRE AU DOSSIER D’HOMOLOGATION POUR ENVOI SOUS
FICHIERS PDF A :
FFSU – Christophe MILLARD - Mail : cmillard@sport-u.com -Tel : 06 24 83 56 39

