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La Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport U est heureuse de vous accueillir aux finales du Championnat de France 

Universitaire de Basket 3x3. 

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de cet évènement : 

- Le Comité Départemental, la Ligue Régionale et la FFBB pour leur soutien et leur aide apportés à la 

réalisation de ce projet. 

 

- Le Club de Saint Delphin et la ville de Villenave D’Ornon pour le prêt du magnifique complexe Elisabeth 

Riffiod et l’aide logistique. 

 

 Je vous souhaite à tous une très belle compétition ! 

                                                                                                              Thomas Fondeur  
                                                                                                                                     Directrice CRSU Bordeaux  
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Enjeux : 

- Développer la pratique universitaire du Basket 3x3 

- Le Championnat de France Universitaire est qualificatif  au :  

 Open de France 3x3 qui aura lieu à Toulouse le 28 juillet 2018 

 EUSA Games à Porto au Portugal en Juillet 2019 

Licences : 

- Accueil et vérification des licences le mercredi 13 Juin de 11h30 à 13h au Complexe E. Riffiod de Villenave d’Ornon 

- Présentation obligatoire de la licence FFSU et de la carte d’étudiant 
 

Image : 

- Chaque participant (étudiant et officiel), du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs l’utilisation de son 

nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce par tous moyens de communication 

- Chaque participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou autre partie desdits documents, 

dans la mesure où la Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport U et/ou ses partenaires le jugent nécessaire et cela sans 

limitation de durée 

- Chaque participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits documents, en particulier de nature 

financière. 

Contacts :  
 Pour tous renseignements, vous pouvez joindre le comité d’organisation du championnat de France :  

Tél : Julien MIGEAT 06.14.35.07.46 ou  Thomas FONDEUR 06.32.95.81.05                           Email : crsubx@gmail.com 
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1- Lieu de la compétition 

La compétition aura lieu au Complexe Elisabeth RIFFIOD,  132 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave-d'Ornon. 

 

2 - Accès 

Par la gare Saint-Jean vous pourrez emprunter les lignes de tramway C en direction de Vaclav Havel et descendre à l’arrêt Gare 

de Bègles. Puis prendre le Bus 34 en direction de Mérignac Les Pins et descendre à l’arrêt à Montherlant. 

Pour un meilleur confort, il est préférable de venir avec son propre moyen de transport (voiture ou minibus) néanmoins 

l’infrastructure est relativement bien desservie par les transports en commun. 
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3 - Hébergement 

Formule 1 :  
A 2,0km du Complexe 

34€ la chambre composée d’un grand lit et un lit superposé. 

3€50 le petit déjeuner/personne. 

2 rue Salvador Dali, Villenave d’Ornon 

08 91 70 51 92 

 

1ère Classe : 
A 2,0km du Complexe 

42€ la chambre.  

5€ le petit déjeuner/personne. 

2 rue Jean Fragonard, Villenave d’Ornon 

08 92 70 70 38 

 

Campanile : 
A 4,0km du Complexe 

49€ par nuit 

Allée des Demoiselles, 33170 Gradignan 

05 56 80 63 33 

 

B&B : 
A 2,0km du Complexe 

65€ : 2 chambres avec 2 petits lits et 29 chambres avec un grand lit 

85€ : 11 chambres avec un grand lit et un lit superposé 

6€15 le petit déjeuner /personne.  

4 rue Salvador Dali, Villenave d’Ornon 

08 92 78 80 17 
 
Arena : 
A 4,0km du Complexe 

58€ par nuit 

7 Allée des Demoiselles, 33170 Gradignan 

05 57 83 07 07 

 
 
Altica : 
A 2,0km du Complexe 

76€ par nuit. 

7 Allée des Demoiselles, 33170 Gradignan 

05 56 04 64 64 
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4 - Repas  

Les repas (mercredi midi et soir + jeudi midi) seront servis sur place.  

Des paniers repas pourront être préparés sur demande le jeudi après la compétition.  

Cf .Fiche restauration 

 

 

 

 

 

 

5 - Animations  

Les joueurs pourront également participer à différents concours organisés le mercredi soir : Tirs à 3 points, Dunks (1 joueur 

maximum par équipe). Ces concours seront dotés de lots offerts par nos partenaires. 

Inscription obligatoire sur fiche jointe 
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6 - Programme Prévisionnel 

Mercredi 13 Juin 
 

    - 11h30 à 13h : Accueil des équipes 

    - 14h00 Briefing général, grande salle du complexe Elisabeth Riffiod 

    - 14h30 à 21h : Rencontres 

    - 21h-22h : Concours (3 points, Dunk) 

    - Entre 19h et 22h30 : Repas sur place  
    - A partir de 22h soirée DJ jusqu’à 00h30 

 

 

Jeudi 14 Juin 
 

    - 9h30 : Début des rencontres  
    - A partir de 11h30 : Restauration sur place  
    - 15h : Finales (Jeunes filles - Jeunes gens) 

    - 16h : Remise des récompenses 

    - A partir de 15h : Distribution des paniers repas à emporter. 
 

 

 

Formule Sportive : le mercredi matchs de poules +  1/8è de finales en soirée. Le jeudi 1/4 de finales et matchs de 
classement pour toutes les équipes. 
 
 

 

 



Championnat de France Universitaire de Basket 3x3 
Bordeaux 13 et 14 Juin 2018 

crsubx@gmail.com  

7 
 

 7 - Fiche Inscription à retourner avant le 25 mai 2018 à crsubx@gmail.com   

Equipe :   Garçons   □      Filles  □ 

Association Sportive : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Académie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :    …………………………….  Email …………………………………………………………………………….. 

Lieu d’hébergement : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Couleur de maillots :  1er Jeu :…………………………………… 2nd Jeu ………………………………....... 

Composition de l’équipe : (Rappel 4 joueurs/joueuses sont autorisés) 

* 1 joueur par équipe maximum pour chacun des concours  

 

Numéro de maillot Nom Prénom Numéro de Licence FFSU 
Profil 3x3 FIBA 

obligatoire 

Participation concours * 

3 Pts Dunk 

       

       

       

       

Accompagnateur : 
    

mailto:crsubx@gmail.com
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8 - Fiche Restauration à retourner avant le 25 mai 2018 dernier délai  

Fiche à retourner par mail : crsubx@gmail.com 

Règlements à retourner par courrier : CRSU Bordeaux – Mr FONDEUR - 15 rue de Naudet - 33170 Gradignan 

Association Sportive : ………………………………………………………    Académie : ………………................................... 

Nom du responsable (sur place) : ………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :    …………………………….                                         Email …………………………………………………………………………….. 

JOUR 
NOMBRE TARIF TOTAL 

Mercredi Midi : Repas Club Saint Delphin 
sur place 

 8€  

Jeudi Midi : Repas Club Saint Delphin sur 
place 

 8€  

Jeudi Soir : panier Repas à emporter  6€  

  
Somme à régler Chèque à l'ordre du CRSU 

BORDEAUX* 
 

  

JOUR NOMBRE TARIF TOTAL 

Mercredi Soir : Soirée festive Grillades 
 

 12€  

 
 

 
Somme à régler Chèque à l'ordre de CRSU 

BORDEAUX* 
 

 Pas de remboursement possible 

mailto:crsubx@gmail.com
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9 - Engagement sur l’Honneur d’une Conduite Sportive Universitaire 

Je soussigné(e) ………………………………………….. , capitaine de l’équipe ………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de Basket-ball 3x3, conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un 

comportement sain et  adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, j’engage mon équipe en tant que responsable et représentant de l’AS  à :      

1. Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs, des prestataires que des officiels, de leurs adversaires, de leurs dirigeants ou de toute 

autre personne.  

2. Donner une bonne image de leur association sportive et de leur université ou Ecole, défendre les intérêts de leur association sportive et non les leurs. 

3. Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce 

soit.  

4. Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, 

vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles.   

5. Etre maître de soi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après les épreuves) et donc ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits 

euphorisants.   

6. Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter leur victoire ou celle des autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.   

7. S’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique si nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable) et se tenir 

éloigné d’éventuelles « fumées de cannabis ».   

8. Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (piscine, hébergement, lieux de restauration etc.)   

9. Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de prix ou soirées) organisées lors de ce championnat.   

10. Respecter les installations et la propreté des lieux (Une équipe d’étudiants veillera au respect de cette consigne) 

          L’équipe a été parfaitement informée que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération  Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.  Nous 

sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre responsabilité individuelle ou collective sera  notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur 

présents sur place, à la Direction de  mon établissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs , les responsables FFSU ou élus de la  FFSU. Cela pourra donner lieu à des 

sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement d’origine.   

 

Fait à …………………………….. Le : ............................................................         

Pour l’AS …………………………………. Nom..................................................   

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Annexe 1 - REGLEMENT CONCOURS TIRS A 3 PTS 

 

Article 1 – Matériel 

Les ballons utilisés sont des ballons taille 6 fournis par l’organisateur. 
 

Article 2 – Participants 

Le concours est mixte, il est réservé aux participants du tournoi. 
 

Article 3 – Disposition du demi-terrain 

5 supports à ballons sont disposés derrière la ligne à 2 points. 

Les spots de tirs sont : 0° à gauche, 45° à gauche, face au panier, 45° à droite et 0° à droite. 
 

Article 4 – Format du concours 

Phase de qualification : 

3 ballons par spot. Chaque ballon vaut 1 point.  

Le tireur dispose d’une minute pour faire la série de tirs. 

Phase finale : 

5 ballons par spot. Les 4 premiers ballons valent 1 point si tir réussi. Le dernier ballon de chaque spot vaut 3 points si tir réussi. 

Le tireur dispose d’1 minute 30 pour faire l’ensemble des tirs. 

Si le joueur a effectué tout ses tirs avant la fin du temps réglementaire il peut tenter un tir du milieu du terrain ayant une valeur de 5 points si tir réussi. 

5 participants et moins : Une phase finale uniquement. 

6 participants et plus : Une phase de qualification. Les cinq meilleurs scores sont qualifiés pour une phase finale. 
 

Article 5 : Validation d’un tir 

Pour être validé le tireur doit avoir ses deux appuis derrière la ligne au moment du tir. 

Si le tireur mord la ligne à 3 points, le tir est refusé.  
 

Article 6 : Vainqueur 

Le vainqueur est le joueur ayant réussi le plus gros score lors de la phase finale.  
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Annexe 2 - REGLEMENT CONCOURS DUNKS 

Article 1 – Matériel 

Le ballon utilisé est un ballon fourni par l’organisateur. 
 

Article 2 – Participants 

Ce concours s’adresse aux participants du tournoi. 
 

Article 3 – Déroulement du concours 

A partir de l’annonce de son nom, un joueur dispose de 2 minutes pour réussir un dunk. Durant ce laps de temps, le joueur peut faire le nombre de tentatives 

qu’il souhaite. 
 

Article 4 – Validation d’un dunk 

Un dunk est considéré comme valide lorsque la balle est projetée (et non déposée) dans le panier. 
 

Article 5 – Format du concours 

Phase de qualification : Chaque joueur a 2 dunks à réaliser. 

Phase finale : Chaque joueur a 3 dunks à réaliser. 

5 participants et moins : Finale directe 

6 participants et plus : Une phase de qualification. Les 5 meilleurs scores sont qualifiés pour une phase finale 
 

Article 6 – Jury et notation 

Le jury se compose de 5 juges. La difficulté du dunk et la créativité sont notées; Chaque juge attribue une note de 0 à 10 pour chaque dunk.  

Barème :  - Echec de la tentative : 0 à 3 points   

                   - Réussite de la tentative : 4 à 10 points selon la difficulté et la créativité. 

Les notes des juges se cumulent pour donner la note finale (sur 50). 
 

Article 7 – Vainqueur 

Le joueur ayant obtenu la note la plus haute lors de la phase finale est déclaré vainqueur. En cas d’égalité, le public vote en faisant un maximum de bruit pour le 

joueur qu’il veut voir gagner. 
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Plan d’accès 
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NOTES PERSONNELLES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


