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Edito de Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
 
TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ! 
 
La trêve des confiseurs approche. Avec elle, les familles vont se rassembler autour 
des sapins savamment décorés, érigés en moments illuminés de fêtes, s’éloignant 
quelque peu pour un temps des gymnases et balles oranges, lors d’une pause 
ressourçante salutaire pour nos dirigeants et bénévoles. 

 
Depuis fin août, la première partie de cette saison 2021-2022 de renaissance a connu une ferveur de chaque 
instant, générée d’un engouement retrouvé et décuplé nettement positif. L’afflux de pratiquants, jeunes 
comme moins jeunes, nouveaux comme anciens, a révélé une authentique dynamique de relance massive 
pour notre sport, autant sur le plan national que régional. En persévérance soutenue, nos clubs, ô combien 
déterminés, omniprésents dans l’action et l’engagement, ont su se réapproprier notre basket dans une 
résilience entreprenante robuste. 
 
Parmi les toutes dernières organisations, FINAL4 et TIC furent de beaux évènements dont les clubs supports 
ont permis des accueils en tous points remarquables. A cet effet, nous adressons de grands MERCIS aux 
clubs de Saint-Chamas, Miramas et Istres pour leur mobilisation parfaite. 
 
Dans l’immédiat, je veux vous souhaiter du fond du cœur un très beau Noël et un bon bout d’an au sein de 
superbes fêtes de fin d’année en espérant ardemment vous retrouver début 2022 autour des terrains encore 
plus nombreux, toutes et tous autant motivés pour la suite de nos compétitions. 
 
Festivement Basket ! Bien à toutes et tous. 
 
Jean-Pierre BRUYERE 
Président de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball 
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La Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Basket Ball a la grande douleur de vous faire part du décès soudain de Marie-
Christine DECKER survenu à l’âge de 59 ans. C’est avec un immense effroi que nous avons appris cette horrible nouvelle 
qui a stupéfait tout le monde de notre sport. 
 
Basketteuse talentueuse passionnée depuis sa plus tendre enfance, arbitre toujours présente, son sourire nous restera 
gravé à jamais. Elle représentait l’incarnation forte de la passion de notre sport. Notamment titulaire 5 fois en équipe de 
France, nous avons retrouvé dans les archives fédérales l’historique de ses différentes participations internationales où 
elle excellait avec sa patte gauche d’une efficacité redoutable : 
 

 Pays Date Genre Résultat Points 

1 Italie 27/12/1980 Amical ITALIE b FRANCE 79-60 11 

2 Finlande 29/12/1980 Amical FRANCE b FINLANDE 66-56 2 

3 Hongrie 02/01/1981 Amical HONGRIE b FRANCE 83-51 4 

4 Finlande 03/01/1981 Amical FRANCE b FINLANDE 59-58 12 

5 Suède 04/01/1981 Amical SUEDE b FRANCE 71-69 23 

 
Au nom de PACA BASKET BALL, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses proches et son club, 
avec une pensée toute particulière à ses enfants. Nous dédions ce numéro de PACA NEWS BASKET à Marie-Christine. 
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BONUS POINT COUPE TERRITORIALE 
 
Avec leur qualification pour le FINAL4 PACACUP WEEK-END dans leur catégorie 
de seniors, trois équipes régionales ont obtenu chacune un bonus de 1 point dans 
leur championnat respectif, en première comme en deuxième phase (pour les 
championnats à deux phases). 
 
 
Il s’agit de : 
 

 CTC FOS-SAPELA-GRANS BASKET (PNF) 

 AVIGNON SPORT BARBIERE BASKET (PNF) 

 USO ROGNONAISE (PNM) 
 
NB : Le point bonus est attribué uniquement si l’équipe concernée n’est pas forfait 
sur aucun match dans toute la compétition de coupe. En cas de forfait, le point 
bonus est retiré. 
 
 

PLUIE D’ÉTOILES POUR LA SEYNE BASKET… 
 
Huit étoiles sinon rien !... Après-midi mémorable à la salle Baquet de La-Seyne-sur-Mer ce dimanche 5 décembre 2021. 
A la mi-temps du match NFU18 Elite opposant CTC LITTORAL VAR BASKET à CAVIGAL NICE BASKET 06, a eu lieu 
la remise de pas moins de trois labels au club recevant LA SEYNE BASKET : 
 

 Label 3 étoiles Club Formateur Féminin 

 Label 2 étoiles Ecole Française de Mini Basket 

 Label 3 étoiles FFBB Citoyen MAIF 
 
De mémoire, très peu voire jamais, un club n’a reçu ces trois labels le même jour. 
 
Nous ne pouvons que louer et mettre à l’honneur ce club exemplaire, à la pointe dans le domaine de la formation, de 
l’engagement citoyen et du basket tous âges. Nous tenons à féliciter chaleureusement Evelyne OLIVERO-ACQUATI, 
Présidente, moteur infatigable d’une politique déterminée de développement, tournée vers les autres, et tout son staff 
parmi lesquels Geoffroy SELTZNER, artisan opérationnel modèle. 
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Jean-Pierre BRUYERE pour la ligue PACA BASKET BALL, Patrick COLLETTE pour le comité départemental du Var et 
Frédérique PRUD’HOMME, membre du bureau fédéral pour la FFBB, ont accompagné cette cérémonie historique pour 
ce club et salué l’engagement exemplaire dont il fait preuve. 
 
Lors du match précédent en NFU15 Elite, mettant en lice CTC LITTORAL VAR BASKET face à CTC CBSL06, a été 
présentée l’école de basket. 
 
Un bel après-midi ! 
 

 
 
 

TIRAGE AU SORT DES FINAL4 
 
C’est Didier KHELFA, maire de Saint-Chamas, lui-même 
basketteur, qui a eu la lourde tâche d’effectuer les 5 tirages au sort 
des FINAL4 des coupes territoriales PACA en ce mardi 7 décembre 
2021, en direct sur Facebook. 
 
Les rencontres se joueront les samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021 sur les terrains du superbe Parc des Sports de la 
Poudrerie. 
 
Pour mémoire, ce bâtiment fonctionnel, réfléchi et moderne, dédié 
pleinement au sport, a été inauguré le 4 septembre dernier en 
présence de multiples personnalités. 
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Accueillie avec chaleur par le premier magistrat de la ville d’accueil de cet évènement, la ligue a fait procéder à la 
traditionnelle cérémonie destinée à déterminer quelles équipes s’affronteront lors des demi-finales le samedi 18 
décembre 2021 pour chaque catégorie. Les vainqueurs de ces matchs se rencontreront le lendemain dans les finales. 
 
A l’issue de ces tirages, Jean-Pierre BRUYERE a remis à Didier KHELFA le Trophée de l’Amitié de la Ligue PACA 
BASKET BALL en remerciements de nos excellentes relations avec cette commune de Saint-Chamas. 
 

 
 
(Photo ci-dessus : toutes les personnes présentes aux tirages au sort des coupes territoriales PACA BASKET BALL) 
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YVES PONS AU FIRMAMENT DU BASKET 
 

Par Arnaud PETITBOULANGER : 
 
Whouahou ! 
 
Il a été 3 ans le joueur du Pôle Espoir Basket Aix-en-Provence 
d’Alexandre BARTHELEMY, il est désormais scoreur dans le meilleur 
championnat du monde ! 
 
Grand BRAVO Yves PONS, nous sommes tous très fiers de toi ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PÔLE ESPOIRS SITE DE LORGUES SUR FRANCE3 CÔTE D’AZUR 
 
Les équipes des sports de France3 Côte d’Azur se sont déplacée à 
Lorgues pour effectuer un reportage sur la nouvelle structure mise 
en place depuis le début de cette saison. 
 
Le replay du reportage est disponible sur le compte Instagram et la 
page Facebook du Pôle Espoirs en suivant ce lien  
Reportage Pôle espoirs site de Lorgues sur France 3 
 
https://fb.watch/9NKx5NYHJY/ 
 
 
 
 
 

MERCI M. NAISMITH 
 

21 décembre 1891 - 21 décembre 2021 
 
Le basket a 130 ans, jour pour jour… 
 
Toujours la même passion. 
 
 
MERCI M. NAISMITH ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fb.watch/9NKx5NYHJY/
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C’est durant l’hiver 1891. James NAISMITH, professeur de sports canadien à l’Université de Springfield, Massachussets 
décide de créer un sport durant l’hiver, pouvant se pratiquer en salle. Et c’est complètement par hasard que lui est venue 
l’idée… il y a 130 ans. 
 
James NAISMITH, professeur de sport et de lecture biblique à l’Université de Springfield dans le Massachussets est le 
fondateur du basketball. 
 
En 1891, l’hiver frappe l’Amérique du Nord et la situation climatique empêche les étudiants de pratiquer les sports en 
extérieur, très populaires aux Etats-Unis, comme le baseball ou le football américain. Il décide de confectionner un sport 
apte à la pratique en intérieur, dans un gymnase.  L’enseignant passera une nuit à étudier et créer les règles d’un 
nouveau sport. 
 
Armé d’un stylo, de quelques feuilles et d’une corbeille, il chercha la solution durant de longues heures. A chaque échec, 
il jette chacune de ses feuilles de papier froissées dans une corbeille. Au fur et à mesure, l’illumination arrive. Pourquoi 
ne pas jeter une balle plutôt que des feuilles dans cette corbeille ? Le 
basketball est né. 
 
Il décide donc de concevoir un jeu où le but est de se déplacer avec la 
balle en main et de marquer des points en propulsant la balle dans un 
panier, suspendu en hauteur (environ 3 mètres pour les professionnels). 
 
Désirant un sport qui allie à la fois la force physique et l’adresse, James 
NAISMITH élabore les règles fondamentales du basket comme on le 
pratique encore aujourd’hui. 
 
Il créa donc les 13 règles fondamentales du basketball. Par exemple, la 
première règle est que l’on peut envoyer la balle dans n’importe quelle 
direction et avec une ou deux mains. 
 
Le tout premier match fut donc joué entre des élèves de l’Université de 
Springfield le 21 décembre 1891 et se termina sur le score de 1 à 0. Il 
connut un rapide succès et fut promu par la YMCA, la Young Men’s 
Christian Association qui en fit un sport dans de nombreuses facs 
américaines. 
 
Cependant, l’idée d’avancer en faisant rebondir la balle au sol viendra 
plus tard. Et c’est le 20 Janvier 1892, il y a donc exactement 123 ans, 
qu’a été joué le premier match officiel de basketball de l’Histoire, entre 
les élèves de sa classe au gymnase de YMCA à Springfield, dans le 
Massachusetts. 
 
Deux équipes de neuf joueurs s’affrontèrent. Un ballon de football avait été utilisé et les paniers de pèche avaient été 
accrochés aux balcons du gymnase à dix pieds du sol (3 mètres 05). 
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JEAN-PIERRE SIUTAT EN PACA 
 
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli Jean-Pierre 
SIUTAT, Président de la FFBB, les 20 et 21 décembre 2021 
dans notre région. 
 
Plusieurs rendez-vous avaient été programmés pour 
l’occasion. 
 
Au menu, Mairie d’Arles et rencontre avec M. Patrick DE 
CAROLLIS, Maire, puis Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, puis Conseil Régional Région Sud avec Hervé 
LIBERMAN et Ludovic PERNEY, puis Mairie de Rognac avec 
Madame le Maire Sylvie MICELI-HOUDAIS, et enfin une visite 
au futur siège de PACA BASKET BALL et BOUCHES-DU-RHÔNE BASKET BALL, pour conclure le mercredi 22 
décembre 2021 avec une visioconférence avec la Mairie de Marseille et son adjoint aux 
sports Sébastien JIBRAYEL. 
 

L’objet principal de la visite de Jean-Pierre SIUTAT a 
consisté à informer les collectivités territoriales du plan 
INFRA et de ses modalités pour instaurer durablement des 
installations modernes 3x3 sur notre territoire. 
L’évènementiel et l’organisation de manifestations 
spécifiques ont été également des points notables abordés 
concrètement lors des multiples rencontres avec les élus 
 
D’excellents contacts et projets ont été établis qui devraient 
se concrétiser fermement dans les semaines à venir avec 
d’autres éléments que nous vous révèleront plus en avant. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-Pierre 
SIUTAT pour les avancées obtenues, grâce aussi à l’action 
efficace et énergique de sa collaboratrice Ludivine 
SAILLARD. 
 

De beaux projets pointent leur nez… 
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TOURNOI INTER COMITÉS 
 
Le TIC PACA-CORSE, sous sa dernière version, s’est déroulé les 
18 et 19 décembre 2021 à Miramas.  
 
Partie essentielle du PPF, les jeunes sélectionnés ont pu évoluer 
dans les gymnases Jean Moulin et Saint-Suspi mis généreusement 
à notre disposition. 
 
A cet effet, nous remercions Delphine VILLARD, Présidente du club 
de Miramas, et toute son équipe qui se sont dévoués à plein lors de 
cette manifestation pour offrir un accueil de très grande qualité. 
 
Durant toute la compétition, cadres, arbitres, OTM, ont remplis leur 
mission de la meilleure des manières. 
 
La saison prochaine, le TIC verra une évolution plus orientée vers 
un camp où les entités comités s’effaceront au profit d’une 
organisation plus globale permettant une détection encore affinée. 
 
Merci à toutes et tous pour ces belles journées ! 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 

  



 
 - 11 / 36 -  

FINAL4 
 
Après deux années de report, les FINAL4 des coupes territoriales de la 
Ligue PACA BASKET BALL ont pu avoir lieu avec un succès 
impressionnant les samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 
 
Pas moins de 1500 personnes se sont retrouvées dans les tribunes de 
la somptueuse et moderne Halle des Sports du Parc de la Poudrerie à 
Saint-Chamas en présence de M. le Maire Didier KHELFA et de tout le 
club local mobilisé comme jamais sous la direction de son Président 
Nouredine BENAMAR. 
 
Avec une organisation reconnue remarquable unanimement, les 
rencontres se sont déroulées parfaitement. En tous points les 
organisateurs étaient omniprésents. Nous les en remercions 
chaleureusement. 
 
Demi-finales le samedi et finales le dimanche, les confrontations se sont révélées à suspense pour certaines rencontres 
avec un engagement très fort des forces en présence. (Tous les résultats sur ffbb.com) 
 

   
 

  
 
Pour chaque finale, un ou une MVP a été désigné(e) : 
 

 U17M du HTV : ORTIZ-WINTENBERGER Evane 

 U18F de la CTC Littoral Var : RUOCCO Lilou 

 U20M du SMUC : GRASSHOFF Lois  

 SF de Monaco BA : DURANT Ashunae 

 SM de SAPELA : CAYOL Steven 
 
A l’issue de la dernière finale, la Ligue PACA BASKET BALL a tenu à rendre 
hommage à toute l’équipe de bénévoles qui a fourni une organisation parfaite. 
 
 
Jean-Pierre BRUYERE, Président de PACA BASKET BALL, a remis à 
Nourdine BENAMAR, Président du club de Saint Chamas, et à toute l’équipe 
le Trophée d’Honneur de la Ligue. 
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En remerciement de la venue de tous ces basketteurs et de toutes ces basketteuses, Didier KHELFA, Maire de Saint 
Chamas, a remis à Jean-Pierre BRUYERE, la médaille d’Or de sa ville. 
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Pour ce zoom, nous avons souhaité évoquer largement l’organisation et le 
développement du 3x3 sur notre territoire. Ainsi nous avons effectué un tour 
d’horizon des actions menées par chacun de nos cinq comités. 
 
En ce qui concerne la ligue PACA BASKET BALL, nous vous informons de 
l’organisation du MASTER 3X3 qui aura lieu le JEUDI 26 MAI 2022 à Six-Fours-
les-Plages. Cet évènement regroupera tous les champions de nos comités 
départementaux et désignera les premiers champions régionaux PACA de 
l’Histoire. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR 
 
Le Comité du Var s’est lancé depuis plusieurs années dans le développement de la pratique 3x3. 
 
Pour la saison 2021-2022, il a décidé de passer à la vitesse supérieure en créant une vraie dynamique 
départementale autour du 3x3. 
 
Le Comité du Var a travaillé sur plusieurs points essentiels.  
 

 
1) Sensibilisation à la pratique 3x3 dans les clubs 

 
Tout d’abord, afin de faire découvrir la pratique aux clubs varois, le président M. COLLETTE et Léa SABOUI se sont 
rendus dans tous les clubs. Le but était de faire découvrir le 3x3, les différentes organisations possibles dans les 
clubs et les événements que le comité voulait organiser pour la saison 2021-2022. 
 

2) Naissance d’une commission 3x3 
 
Afin de se consacrer pleinement à la pratique, le comité a créé une commission avec des personnes passionnées et 
disponibles pour développer le 3x3 sur le territoire varois. Léa SABOUI en étant la responsable. 
 

3) Accompagnement sur l’ouverture de plusieurs écoles 3X3  
 
Parmi les missions de cette commission 3x3, il y a pour les clubs, l’aide à l’ouverture et l’organisation d’une école 
3x3. Concrètement, le comité se déplace dans les clubs, puis échange avec les bénévoles/éducateurs. Il leur propose 
aussi des façons d’organiser leurs créneaux et leur présente quelques exercices types à reproduire en séances… A 
ce jour, le comité du Var peut se féliciter d’avoir accompagné 14 clubs dans la création de leur propre école de 3x3.  
 

4) Mise en place de championnats (de U13 à séniors) 
 
Aujourd’hui le comité du Var a mis en place plus de 4 championnats différents.  
 
a - Seniors garçons division 1 : des équipes de niveau régional ou national se retrouvent une fois par mois (un lundi) 

pour se rencontrer sur un Open Start. (10 équipes engagées).  
 
b - Seniors garçons division 2 : même principe que pour la division 1. Les rencontres s’organisent tous les mois sur 

un samedi. Seulement les équipes départementales y participent. 
 
c - Seniors filles : 2 Opens Start organisés en 2021 sur deux secteurs différents (8 équipes par secteur). 
 
d - Jeunes : ce championnat est divisé en plusieurs catégories de U13 à U18, en filles et garçons. Le championnat 

est composé de plusieurs Opens Start (novembre, janvier, mars + 2 en avril). La première journée qui a eu lieu 
en novembre a accueilli plus de 90 équipes sur trois secteurs différents.  
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5) Embauche d’un volontaire en service civique  

 
Pour aller encore plus loin dans sa démarche, le comité du Var a engagé un volontaire en service civique. Ses 
missions sont de soutenir toutes les activités et tous les projets du comité concernant le 3x3. 

 

   
 

   
 

 
 

 

COMITÉ TERRITORIAL DES ALPES DU SUD 

 
Dans le cadre du retour à la compétition et dans le but de faire découvrir ou redécouvrir la pratique du 
basket 3x3 à ses licenciés, le Comité Territorial des Alpes du Sud a proposé un tournoi de début de 
saison nommé " OPEN START 3X3 " pour les catégories U13 mixte, U15 mixte, U18 garçons / filles et 
18+ garçons / filles.  
 
Ce premier rassemblement basket 3x3 devait avoir lieu à Digne les Bains le premier week-end des 
vacances de la Toussaint mais a dû être annulé par manque de participants. 

 
En parallèle des championnats 5x5 et dans le but de développer les compétences de jeu à 2 et jeu à 3, indispensable 
dans le jeu à 5 mais aussi de donner du temps de jeu utile à ceux qui en ont besoin ou qui voudraient plus de compétition, 
la commission 3x3 du Comité Territorial des Alpes du Sud a décidé d’organiser un Championnat 3x3 appelé « Séries » 
se déroulant sur quatre journée.  
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Chaque journée de championnat se déroule sous forme de tournoi. Les équipes marquent des points en fonction des 
résultats de la journée, et à la fin du championnat l’équipe ayant totalisé le plus de points remporte le titre de champion 
départemental qualificatif pour le Master de Ligue PACA le jeudi 26 mai 2022 (Ascension) (Six fours les Plages) 
 
Les dates des journées de championnat 3x3 « Série » Alpes du Sud : 
 
Catégories : U15 mixte - U18 garçons 
 
J-1 : Samedi 27 novembre 2021 (Digne les Bains) 
J-2 : Samedi 15 janvier 2022 (Seyne les Alpes) 
J-3 : Samedi 05 février 2022 (Manosque) 
J-4 : Samedi 12 mars 2022 (Briançon) 

Catégories : U13 mixte - 18+ filles - 18+ garçons 
 
J-1 : Dimanche 28 novembre 2021 (Digne les Bains) 
J-2 : Dimanche 16 janvier 2022 (Volx) 
J-3 : Dimanche 06 février 2022 (Seyne les Alpes) 
J-4 : Dimanche 13 mars 2022 (Barcelonnette) 

 
Le classement U13 Mixte après la 1ère journée : 

1. 100 points  Digne les Bains (1) 
2. 75 points    Briançon (1) 
3. 50 points    Haute Provence  
4. 40 points    Digne les Bains (2) 
5. 30 points    Briançon (3) 
6. 20 points    Briançon (2) 
7. 0 point        Seyne les Alpes 

 

Le classement U15 Mixte après la 1ère journée : 
1.  100 points  Digne les Bains (1) 
2.  75 points    La Bâtie 
3.  50 points    Digne les Bains (2) 
4.  40 points    Haute Provence 
5.  30 points    Laragne 
6.  0 point       Seyne les Alpes 

 

Le classement U18 Garçons après la 1ère journée : 
1.  100 points  Digne les Bains (1) 
2.  75 points    Digne les Bains (2) 
3.  50 points    Haute Provence 
4.  40 points    Briançon (3) 
5.  30 points    Briançon (1) 
6.  20 points    Laragne  
7.  0 point        Briançon (2) 

 

Le classement 18+ Garçons après la 1ère journée : 
1.  100 points  Haute Provence (1) 
2.  75 points    Barcelonnette 
3.  50 points    Haute Provence (3)  
4.  40 points    Digne les Bains 
5.  30 points    Haute Provence (2) 
6.  20 points    Riez 

 

Le classement 18+ Filles après la 1ère journée : 
1. 100 points  Barcelonnette 
2. 75 points    Digne les Bains 

 

 

Courant 2022, dans le cadre du circuit Superleague et Juniorleague 3x3, un OPEN PLUS ACCESS devrait avoir lieu sur 
le territoire des Alpes du Sud. Cet événement organisé par le Comité Territorial des Alpes du Sud sera qualificatif pour 
l’OPEN PLUS de CAP D’AIL (06) les 02 et 03 juillet 2022. 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
 
Retour sur les 3 Opens Start organisés par le 3x3 CD13 Basket Ball en novembre et décembre 2021 : 
 
4 Opens Start ont permis de rassembler 37 équipes soit près de 150 joueurs sur les catégories U13-
15-17-18 et Seniors (féminin et masculin).  
 
Nous remercions les clubs du CMS Marignane, BC Etoile et BC Gransois d’avoir accueilli toutes les 
équipes ainsi que les parents venus nombreux encourager les catégories jeunes !  

 
On vous attend nombreux pour les futurs évènements dont l’Open Plus U15 et U17/18 à Entressen le 9 janvier 2022 
après-midi et le lancement du championnat senior !  
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE 
 
[TOURNOI 3X3 BASKET en Vaucluse]   
 
#COMITEBASKET84 
 
Le basket-ball 3X3 du Vaucluse est à l'honneur avec notre RETOUR AU JEU et ces quelques images 
du 1er tournoi "découverte" du samedi 18 septembre 2021 organisé par le Comité de Basket-ball de 
Vaucluse au Gymnase Jean Garcin à 84250 LE THOR afin d'y préparer le championnat de 3x3 Basket, 

saison 2021-2022. 
 
Le comité 84 a profité de cette manifestation pour organiser une formation gratuite ARBITRE 3X3. 
 
Le calendrier du championnat départemental 3x3 concerne plus de 50 équipes des catégories féminines et masculines 
U15, U18 et Séniors : 
 

- 1ère journée à LE THOR le 7 novembre 2021   
 
- 2ème journée à CARPENTRAS le 13 février 2022  
 
- 3ème journée à ST REMY le 20 février 2022  
 
- 4ème journée à SORGUES le 24 avril 2022 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES 
 
Le comité des Alpes Maritimes est très actif pour le 3x3. De nombreuses journées de championnats 
ont été organisées parmi lesquels une petite nouveauté avec une session « by night ». 
 
L’ensemble des participants a pris plaisir sur ces journées. 
 
Merci à Barbara, Pierre Nicolas et Ella pour l’organisation, à l’ensemble de l’équipe d’officiels et aux 
clubs qui ont fait de ces journées de pleines réussites. 
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