
Règlement Tournoi 3x3 mixte  

A) Inscription 

- Equipe de 4 joueurs. 

• En tournoi Hommes : Equipes exclusivement 

masculines ou mixtes. 

• En tournoi Femmes : Equipes exclusivement 

féminines. 

• En tournoi loisirs : Equipes exclusivement 

masculines ou féminines ou mixtes. 

 

- Tournoi ouvert aux séniors(personnes nées en 2002 et 

avant). 

 

- Tournoi ouvert aux licenciés et non-licenciés. 

 

- Une participation de 8 euros est demandée à chaque 

équipe participante. 

 

- Le tournoi compétition est ouvert aux joueurs 

pratiquants ou ayant pratiqué dans un passé proche le 

basket en compétition (Départemental, régional, 

national) 

 

- Le tournoi loisirs est ouvert aux non-pratiquants ou aux 

joueurs de basket loisirs. 

 

- En cas d’erreur d’inscription (équipe inscrite en tournoi 

loisirs au lieu du tournoi compétition), l’équipe 

d’organisation se réserve le droit de changer l’équipe de 

tournoi. 

 

 



B) Règlement sportif 
 

- Les matchs se jouent sur ½ terrain, un seul panier. La 

ligne des lancer francs se situe à 5m80 et la ligne à 2 

points à 6m25. Les paniers valent 1 point à l’intérieur 

de la ligne à 6m25 et 2 points en dehors. 

 

- Les matchs se jouent en auto-arbitrage. 

 

- Les matchs se jouent en 10 minutes non-décomptées ou 

en 15 points si une équipe a atteint ce score avant la fin 

du temps réglementaire. 

 

- La première possession de balle est attribuée par tirage 

au sort. Le match est lancé par un check ball. En cas de 

situation d’entre deux, la balle est donnée à la défense. 

 

- Les changements se font à la volée. Le remplaçant entre 

sur le terrain après avoir tapé dans la main de son/sa 

partenaire. 

 

- Sur panier marqué, la balle change de main. La remise 

en jeu se fait sous le panier, dans l’arc de non-charge. 

La balle doit ressortir de la ligne à 2 points après toute 

récupération de balle de l’équipe en défense. Dans le cas 

contraire, l’attaque n’est pas valable. 

 

- Après une faute sur tir, un seul lancer-franc est à tirer. 

 

- Après une faute, la reprise du jeu se fait au-delà de la 

ligne à 2 points par un check ball face au panier. 

 



- Tout comportement déplacé et ou antisportif peut 

amener la disqualification du joueur et ou de l’équipe. 

 

- En cas d’égalité lors d’un match à élimination directe, 

les équipes jouent une prolongation. La première équipe 

à 2 points remporte le match. 

 

C)  Déroulement du tournoi 
 

- La marque est assurée par les bénévoles du club. 

 

- Les équipes doivent être prêtes à jouer aux heures 

indiquées sur le planning. Dans le cas contraire, du 

temps de jeu leur sera imputé.  

 

o Tournoi compétition 

 

 

- Une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points, une 

défaite 1 point. 

 

- En cas d’égalité de points entre 2 équipes de la même 

poule, prise en compte : 

 

a) Du nombre de matchs gagnés 

b) Du point avérage particulier 

c) Du point avérage général (différence entre les points 

marqués et encaissés) 

d) Du nombre total de points marqués (meilleure 

attaque) 

 

- En cas d’égalité de points entre 3 équipes de la même 

poule, prise en compte : 



 

a) Du nombre de matchs gagnés 

b) Du point avérage particulier (matchs qui ont opposés 

ces 3 équipes) 

c) Si égalité entre 2 équipes à ce moment-là, revenir au 

point avérage particulier 

d) Si non, point avérage général (différence entre les 

points marqués et encaissés) 

e) Du nombre total de points marqués (meilleure 

attaque) 

 

o Tournoi loisirs 

 

- Une seule poule. Chaque équipe joue contre toutes les 

autres. 

 

- Pas de classement final ni de vainqueur désigné. 

 

 

 

 

Petit rappel 

 

Le 3x3 est avant tout une pratique conviviale. 

Nous vous invitons à prendre le maximum de 

plaisir, tout en respectant les autres et les 

règles. 

Nous attendons donc de chaque participant qu’il 

joue avec fair-play afin que cette journée puisse 

se dérouler dans les meilleures conditions. 
 

 



 


