Vous souhaitez participer à l’organisation du championnat 3x3 ?
Recevez une phase championnat pour la catégorie de votre choix !
Le pôle 3x3 du Comité du Rhône et Métropole de Lyon est là pour vous accompagner.

Vous choisissez la ou les date(s) que vous désirez dans le calendrier de championnat 3x3. Il suffit de donner toutes
vos disponibilités lors de votre inscription. Le pôle 3x3 vous communiquera la date retenue. La durée d’une journée
pour une poule est d’environ 1h30 à 2h.
Journée 1 : 8, 9, 10 janvier 2021
Journée 2 : 5, 6, 7 février 2021
Journée 3 : 19, 20, 21 février 2021
Journée 3 : 26, 27, 28 mars 2021
Quels sont les besoins matériels pour accueillir une journée de championnat ?
. 1 terrain homologué (soit 2 demi-terrains) – Possibilité de jouer en extérieur si les conditions climatiques le
permettent.
. Vestiaires et sanitaires
. 1 point d’eau potable
. 1 alimentation électrique avec rallonges et multiprises
. 3 petites tables, 6 chaises, pour la marque et l’organisation
. 2 bancs pour les joueurs
. 2 consoles de marque (score et chrono) et 2 affichages indépendants (le comité peut vous prêter le matériel
nécessaire)
. 4 ballons 3x3
. 8 chasubles
. 4 sifflets
. Feuilles de match et feuilles récapitulatives (fournies par le comité), stylos,
. Une pharmacie
. Si possible, une sono, pour l’ambiance…

Quels sont les besoins humains ?
. Un responsable logistique : accueil des équipes, annonce du déroulement et des résultats…
. Un responsable sportif : explication du règlement, suivi des rencontres, centraliser les résultats…
. Si possible un rapporteur event-maker avec PC et connexion internet (saisie et transmission des résultats). Des
formations sont assurées par le comité, sur demande.
. L’arbitrage et les tables de marque sont assurés par les joueurs.
. Tout autre bénévole souhaitant s’impliquer…

Quelle aide peut vous apporter le comité ?
. Gestion des inscriptions au championnat, informations et communication sur les journées.
. Une aide matérielle : prêt de score pad, ballons…
. Une aide humaine : un membre du pôle 3x3 sera présent sur votre plateau
. Proposer des formations event-maker et arbitrage 3x3

Nous vous souhaitons une bonne saison 3x3, que chacun trouve du plaisir, et restons à votre disposition pour toute
question, n’hésitez pas à nous contacter.
L’organisation ne doit pas être une contrainte
Contact et candidatures :
3x3@basketrhone.com et ctfdeveloppement@basketrhone.com

