DOSSIER D’HOMOLOGATION 3 x 3
Document à compléter, pièces à fournir par l’organisateur
d’un tournoi 3x3
Déposé par* : …………………………………………….

 : …………………

Organisé par* : …………………………………………………………………………..
Adresse* : ………………………………………………………………………………………
Numéro d’affiliation* : …………………………
Mail* : ………………………………………………………………….
Date du tournoi* : ……………

Horaires du tournoi : …………………………………

Nom du tournoi* : ……………………………………………………………………….
Site choisi* : ………………………………………………………………………………
Adresse* :…………………………………………………………………………………..
Code postal* :…………………………………..

Ville* : ……………………………………..

Site Internet :…………………………………………………………..
Réseaux sociaux :
Facebook : @....................................
Twitter : @.........................................
Adresse de réception de l'aide au développement :…………………………………..……………...........
…………..…………..……………..…………..……………..…………..……………..…………...................
Signature* :

Cachet de l’association* :

* : Champs obligatoires

□ J’atteste qu’une couverture médicale suffisante sera assurée : l’organisateur doit assurer la
sécurité du public et des participants et, le cas échéant, disposer d’un poste de secours
conformément aux références ci-dessous :
https://www.secourisme.net/spip.php?article481
□ J’atteste m’engager au contrôle de la production d’un certificat médical de non contre-indication
conforme aux dispositions légales et règlementaires pour l’ensemble des participants
□ J’atteste être en possession d’une assurance responsabilité civile et m’engage à prévenir les
participants de l’intérêt qu’ils ont à souscrire à une assurance individuelle-accident couvrant les
éventuels dommages qu’ils se causeraient eux-mêmes du fait de leur pratique sportive
□ Je joins au dossier l’annexe à faire compléter et signer par le propriétaire du site
□ Je m’engage à régler la somme de 20€ à la FFBB

Tableau à compléter :

Tournoi

Open Start Superleague (+18) □ Open Start Juniorleague (U18) □

□

Masculin

Féminin

□

Mixte

□

Nombre de Catégories :……..
Public

Lesquelles :

Condition de participation

Ouverte

□

Sur invitation

□

ENGAGEMENT
Les organisateurs s’engagent à communiquer les résultats du tournoi dans la semaine suivant la
manifestation. Ils doivent transférer via la plateforme 3x3, ou par mail :
- La fiche de résultats du tournoi
- Toutes informations textes, images, vidéos qui pourront être utilisés à des fins de
communication sur l’événement
Validation de l’engagement de l’organisateur

Attention
Toute modification de l’engagement peut entraîner l’annulation de l’homologation de la
manifestation par la commission 3x3.

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

Signature

: ……………………………..................

CE DOSSIER D’HOMOLOGATION EST A ADRESSER, DANS UN DELAIS D’UN MOIS AVANT LA DATE
DU TOURNOI A :
FFBB – Pôle 3x3
117, rue du Château des Rentiers 75013
PARIS  01 53 94 25 69
Mail : 3x3@ffbb.com

DOSSIER D’HOMOLOGATION 3 x 3
ANNEXE
Document à compléter par le propriétaire
de l’équipement

ATTESTATION
Je soussigné(e) (Nom, Prénom)……………………………………………………………………
(Qualité et fonction)……………………………………………………………………………….
(Adresse)…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
(Code postal – Ville) ……………………………………………………………………………
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, uniquement si votre gymnase n’est pas référencé H1 par la FFBB.
Nom du fabricant des buts de basket: ………………………………………………………….
Fixation des buts de basket

Déport (distance entre la verticale de la planche et
le pied du but de basket)

Murs

……. m

Sols

…….. m

Charpente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

But(s) mobile(s) lesté(s)

…….. m

Les installations et les buts de basket utilisés désignés ci-dessus, sont conformes à la règlementation, aux
normes et décret (normes EN NF 1270 et les articles R322-19 à R322-26 complétés des annexes III-1 et III-2,
et les articles A.312-1 et A.312-3 du Code du Sport) qui les régissent.
Fait à : ..........................................................
Le

Signature

: ……………………………..................

La Fédération Française de Basket Ball pourra demander tous les documents nécessaires à la vérification de
ces informations

