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RENNES ACCUEILLERA L’OPEN DE FRANCE 3X3 2023
En marge de l’Open de France 3x3 de Reims, ce samedi 23 juillet, la Fédération Française de
BasketBall (FFBB) a annoncé que la Ville de Rennes accueillera la prochaine édition de
l’Open de France, du 27 au 29 juillet 2023, sur l’esplanade Charles de Gaulle.
Discipline olympique en pleine expansion depuis les Jeux de Tokyo, le 3x3 continue de se structurer en
France. A nouveau sous le feu des projecteurs cet été après les excellents résultats des Equipes de France à
la Coupe du Monde, la discipline se professionnalise avec l’arrivée d’une équipe pro 100% française, 3x3
Paris, et l’organisation dans l’Hexagone de plusieurs étapes du circuit 3x3 mondial, le FIBA 3X3 World Tour.
Pour répondre à l’engouement que suscite la discipline sur le territoire, la Fédération poursuit le
développement de la Superleague 3x3 FFBB, véritable point d’entrée vers le haut-niveau 3x3.
Pour mémoire cette saison, près de 250 équipes ont participé aux 23 Opens Plus de la Superleague 3x3
FFBB pendant 9 semaines, pour tenter de se qualifier à l’Open de France. A la clé, une dotation globale de
20 000 euros à se partager entre les meilleures équipes et un billet pour une étape du FIBA 3x3 World Tour.
Rampe de lancement vers le haut-niveau, la Superleague 3x3 FFBB est la seule compétition 3x3 en France
ouverte à tous, qui donne l’occasion à tous les joueurs et toutes les joueuses de montrer leur talent pour
atteindre l’Open de France.
En 2023 et après le succès en juin dernier de l’Open Plus organisé par la Ligue de Bretagne sur ce même
site, c’est l’esplanade Charles de Gaulle de Rennes qui accueillera cette véritable fête populaire entièrement
gratuite : un événement mélangeant la culture urbaine et le 3x3 pendant trois jours avec de nombreuses
animations au programme en marge de la compétition.

L’Open Plus de Rennes en 2022, Esplanade Charles de Gaulle - Thibault Leguin / FFBB
Retrouvez toute l’actualité du 3x3 sur www.3x3ffbb.com
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