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CMR BASKET 
 
 

Challenge d’Automne Basket 3x3 jusqu’à fin décembre 
 
- Equipes composées de 8 étudiants(es)maximum ; 
- Equipes de mêmes section/AS ; 
- Licence FFSU obligatoire + présentation carte d’étudiant + remplir feuille match par équipe 
- Pré-inscription en ligne avec listing de l’équipe 
- 3 semaines de brassage sur Aix et sur Marseille + 1 semaine de finales en déterminant 2 ou 3 

niveaux afin d’avoir un plateau homogène. 
- Début du challenge au mieux le 9/11  
- En semaine en début de soirée (fin 20h15) Jeudis après-midi ou samedi matin (Ligue FFSU 

répertorie les installations afin de géo localiser les tournois) 
- Poule de 4 équipes par panneau (6 matches et 3 matches par équipe) 
- Classement sur l’ensemble des participations au nombre de points marqués 

 
Points par Poule 
 
10 points : participation au tournoi 
50 points : 1er poule 
30 points : 2ème poule 
20 points : 3ème de poule 
10 points : 4ème de poule 
 
 
Règlement : 

- Règlement 3x3 FFSU (voir règlement sur site) 
- Auto-arbitrage avec 1 arbitre référent pour 4 ½ terrains 
- Feuilles de matchs (Chrono, points et fautes équipes) tenues par un étudiant d’une des équipes 

qui ne joue pas. 
- Si litige au sein d’un terrain se référer à l’ARBITRE de plateau 

 
 
Plateaux possibles : 

- Kedge : 3/4 ½ terrains  (12 ou 16 équipes max) 
 -carte identité + listing pour l’accès à l’Ecole KedgeBS- 

- Ganay : 4 ½ terrains (16 équipes max) 
- Lucchesi : 8 ½ terrains (32 équipes max) 
- Carcassonne : 6 ½ terrains (24 équipes max) 

 
Next step : 
Visio semaine du 23 novembre 
Visio début Janvier pour organisation du reste de l’année U 
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