
DOSSIER D’HOMOLOGATION 3 x 3 

Semaine Olympique et Paralympique 
03 au 08 avril 2023

Déposé par* : …………………………………………….  : ………………… 

Organisé par* :           Ecole Collège Lycée         Université     
Adresse* : ……………………………………………………………………………………… 

Mail* : …………………………………………………………………. 

Date du tournoi* : ……………    

 Nom du tournoi* : ………………………………………………………………………. 

Site choisi* : ……………………………………………………………………………… 

Adresse* :………………………………………………………………………………….. 

Code postal* :………………………………….. Ville* : …………………………………….. 

Site Internet :………………………………………………………….. 

Réseaux sociaux : 

Facebook : @....................................

Twitter : @......................................... 

Signature* : 

* : Champs obligatoires

Adresse de réception de la dotation fédérale :…………………………………..…………….................. 

…………..…………..……………..…………..……………..…………..……………..…………...................

initiator:3x3@ffbb.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:9ca040bb2885e743b8231c091ba76036



Tableau à compléter : 

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

Public 

Masculin     □ Féminin □ Mixte □
Nombre de Catégories :……..             

Lesquelles : 

ENGAGEMENT 

Les organisateurs s’engagent à communiquer un compte-rendu ou les photos et/ou vidéos du 
tournoi dans la semaine suivant Semaine Olympique et Paralympique à 3x3@ffbb.com

Fait à  : .......................................................... Signature 

Le  : …………………………….................. 

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 directeur 
de l'établissement

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)……………………………. 

 

Fait à  : .......................................................... Signature 

Le  : …………………………….................. 

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