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Organisation saison 22-23

Saison 3

▪ Championnat ouvert aux clubs 5x5 ou 3x3 affiliés à la FFBB 

▪ Toutes les journées sont jouées en tournoi sur un plateau

▪ 1 tournoi par mois de novembre à mars

▪ Classement établi après chaque journée

▪ Le club terminant 1er est déclaré vainqueur et champion 
départemental

▪ Le champion départemental est qualifié pour le Master de 
ligue organisé au printemps 2023

Licence

▪ Possible de jouer en championnat 3x3 dans un club différent 
de son club 5x5 (si le club 5x5 ne propose pas d’équipe 3x3 
dans la catégorie)



Championnat départemental

Gestion comité de l’Oise via la commission 3x3

▪ Inscription équipes avant le 13 octobre 2022

Catégories ouvertes

▪ Jeunes : U15 et U18 (mixité possible en U15)

▪ Seniors et U23

Equipe 

▪ Chaque club peut engager une ou plusieurs équipes par 
catégorie

▪ Une équipe est composée de 4 (minimum) à 7 joueurs 
(maximum)

Effectifs fixes pour la saison



Journée championnat

Dates fixées par la commission départementale 3x3

▪ Journées hors championnat 5x5 

▪ 5 journées minimum entre novembre et avril

Toutes les équipes inscrites sont conviées à chaque journée

▪ Classement journalier de chaque équipe donne des points pour le 
classement général

▪ Une équipe absente sur une journée marque 0 point

▪ Chaque équipe doit présenter 3 ou 4 joueurs par journée pour 
participer. 

▪ Les joueurs participants sont issus de la liste communiquée à 
l’inscription

▪ Arbitrage : 1 arbitre désigné par la CDO à charge du Comité

Les arbitres supplémentaires à charge du club demandeur



Calendrier senior
Projet de calendrier pour la saison 2022 – 2023

Afin de simplifier les organisations, le comité propose cette année des périodes 
pendant lesquelles les journées de championnat devront être organisées

▪ Journée 1 : vendredi 28 octobre au mardi 1er novembre 2022

▪ Journée 2 : vendredi 16 au lundi 19 décembre 2022

▪ Journée 3 : samedi 21 au mercredi 25 janvier 2023

▪ Journée 4 : mercredi 23 au dimanche 26 février 2023

▪ Journée 5 : vendredi 17 au lundi 20 mars 2023

En fonction du nombre d’équipes inscrites, un tournoi supplémentaire est 
envisagé (avril) afin de donner le titre départemental.

Les clubs inscrits peuvent se proposer pour recevoir une journée de 
championnat 

Les dates seront définitives après validation des inscriptions par la commission Oise 
Basketball 3x3



Calendrier Jeunes

Projet de calendrier pour la saison 2021 – 2022

▪ Journée 1 : mercredi 26 au dimanche 30 novembre 2022

▪ Journée 2 : lundi 19 au jeudi 22 décembre 2022

▪ Journée 3 : samedi 14 au mercredi 18 janvier 2023

▪ Journée 4 : vendredi 10 au mercredi 15 février 2023

▪ Journée 5 : samedi 25 au mercredi 29 mars 2023

Les clubs inscrits peuvent se proposer pour recevoir une journée de 
championnat 

Les dates seront définitives après validation des inscriptions par la commission 3x3 de 
OISE BASKETBALL



Double licence

Participer au championnat 3x3

Tout joueur doit être titulaire d’une licence FFBB, valide pour la 
saison en cours. Cette licence est une licence compétition au 
sein d’un club (0C, 1C, 2C).

Double licence « Autorisation Secondaire Territoire »

Il est possible d’être licencié dans un club « A » et de participer 
au championnat 3x3 dans un club « B », si ce premier ne 
propose pas la pratique du 3x3. Il suffit au licencié de remplir 
la demande d’autorisation secondaire territoire (possible 
uniquement pour des joueurs du comité de l’Oise)



Conditions participation

▪ Inscription auprès du comité de l’Oise (envoi de 
l’engagement)

▪ Fournir la liste des joueurs engagés dans chaque équipe

▪ Verser le règlement pour chaque équipe

▪ Organiser un tournoi « START » dans le club au cours de la 
saison 

Ce tournoi peut être :

➢ Ouvert aux licenciés et aux personnes extérieures au club

➢ Interne au club (fête du club, Noël, tournoi Parents/Enfants)



OISE BASKETBALL 3x3


