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Les 23 et 24 juin, Paris se transforme en Parc Olympique pour offrir le plus grand 
terrain de sport au monde  
  
Les 23 et 24 juin prochains, le cœur de Paris se transformera en un gigantesque terrain de 
sport pour célébrer la Journée olympique. Cet événement d’une ampleur inédite sera placé 
sous le signe de la candidature de Paris 2024.   

 
Le 23 juin 1894, au grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris, le baron 
Pierre de Coubertin crée le Comité international olympique (CIO) et ouvre 

une nouvelle ère de Jeux Olympiques. Depuis, chaque 
23 juin, le monde entier célèbre la Journée Olympique 
et avec elle le sport et les valeurs de l’Olympisme.  
  
Le 23 juin est l’occasion de faire découvrir au plus 
grand nombre de multiples sports olympiques et 

paralympiques, accessibles à tous les âges, indépendamment des 
aptitudes, notamment les pratiques rares ou difficilement accessibles. Cet 
anniversaire est également l’occasion de rencontres insolites ou 

prestigieuses avec des athlètes, d’ateliers de travaux manuels ou culturels, de démonstrations sportives, etc.  
  
Cette année, la Journée Olympique à Paris prend une dimension exceptionnelle pour devenir « Les Journées 
Olympiques ». Pendant deux jours, Paris offrira au public le plus grand terrain de sport jamais conçu au cœur d’une 
métropole. Un avant-goût grandeur nature de ce que seraient la célébration des Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024. Parisien-ne-s et visiteurs pourront partager ensemble leur passion du sport à travers des initiations 
gratuites aux disciplines sportives olympiques et paralympiques, des démonstrations et des rencontres avec de 
nombreux athlètes français.   
  
Plus de 30 disciplines seront à découvrir, pratiquer et/ou regarder au cœur du parc Rives de Seine et dans des lieux 
emblématiques de la capitale. Des animations basket seront organisées sur un demi terrain entre le pont de l’Alma et 
le Pont des Invalides. Petits et grands s’enthousiasmeront devant la piste d’athlétisme flottante entre le pont 
Alexandre-III et le Pont des Invalides, les terrains de sports collectifs sur les pelouses des Invalides, les trampolines 
dans la galerie du Petit Palais, le plongeoir sur le pont Alexandre III, la transformation de la place de la Concorde en 
vélodrome extérieur, ou le mur d’escalade du Pavillon de l’Arsenal.  
 
Le samedi, des milliers de sportifs professionnels et amateurs se réuniront pour les « 2.024 km de Paris », un 
parcours associant des cyclistes place de la Concorde (527 km), des cavaliers depuis Versailles (20 km) et des 
coureurs venus des quatre coins de Paris (1.477 km). Tous convergeront vers les Invalides pour un grand final aux 
couleurs de la candidature.  Rendez-vous les 23 et 24 juin pour ce formidable moment de partage !  
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3x3 : deux nouveaux tutoriels en ligne ! 
 
L’homologation d’un tournoi pour les organisateurs, et la création de profils pour les joueurs sont 
deux étapes essentielles au développement du 3x3. Retrouvez les démarches à suivre dans 
deux courtes vidéos utiles à tous. 
Comment faire homologuer un tournoi 3x3 ? 
Pour les organisateurs d’un tournoi 3x3 en France, la démarche est simple et les intérêts 
nombreux. Suivez les conseils du tuto et intégrer sans plus attendre la pyramide 3x3 : 

http://www.dailymotion.com/video/x5k2eqy_superleague-3x3-ffbb-pourquoi-homologuer-mon-
tournoi_sport  

 
Comment créer son profil 3x3 ? 
 
Débutant, joueur occasionnel, ou bien acharné de 3x3, il suffit de quelques minutes pour créer gratuitement son profil 
officiel 3x3. N’attendez plus et rejoignez une communauté en pleine expansion : 
http://www.dailymotion.com/video/x5k2gst_superleague-3x3-ffbb-creer-son-profil-3x3_sport 
 
Contact : 3x3@ffbb.com / 01 53 94 26 06 
 

 
 
 
 

Equipe de France A Féminine : 
Du 13 au 26 juin : Eurobasket à Prague (République Tchèque) 

- 16 juin : France – Slovaquie à 20h30 
- 17 juin : France – Serbie à 20h30 
- 19 juin : France – Grèce à 20h30 

 
Equipe de France U20 Féminine : 
Du 14 au 22 juin : Stage à Bellecin 
Du 23 au 25 juin : Tournoi à Bourg-en-Bresse 

- 23 juin : France – Serbie à 20h30 
- 24 juin : Portugal – France à 20h30  
- 25 juin : France – Espagne à 16h00 
-  

Equipe de France U19 Féminine : 
Du 22 au 29 juin : Stage au Temple-sur-Lot 
 
Equipe de France U18 Féminine : 
Du 25 au 29 juin : Stage Ploufragan 
 
Equipe de France U20 Masculine : 
Du 15 au 22 juin : Stage au Temple-sur-Lot 
Du 22 au 26 juin : Tournoi à Clermont-Ferrand 

- 23 juin : France – Ukraine à 20h 
- 24 juin : France – Lituanie à 20h 
- 25 juin : France – Turquie à 20h 

Du 29 juin au 2 juillet : Tournoi à Platja d’Aro (Espagne) 

- 30 juin : France – Allemagne à 17h 
- 01 juillet : Espagne – France à 18h30 
- 02 juillet : France – République Tchèque à 10h 

 
Equipe de France U19 Masculine : 
Du 16 au 19 juin : Matchs à Cherkassy (Ukraine) 

- 17 juin : Ukraine – France 18h30 
- 18 juin : Ukraine-France 12h 
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Du 21 au 27 juin : Stage et tournoi à Troyes 

- 24 juin : France – Canada à 20h 
- 25 juin : France – Espagne à 18h 
- 26 juin : France – Lituanie à 20h 

 
Equipe de France 3x3 Séniors : 
Du 17 au 21 juin : Coupe du Monde à Nantes 
Du 22 au 24 juin : Qualification Coupe d’Europe à Poitiers 
 
Equipe de France 3x3 U18F : 
Du 23 juin au 3 juillet : Coupe du Monde en Chine 

 
 
 

Lors de cette campagne 2017, 33 candidatures ont été étudiées.  
 
Sur ces 33 clubs, 26 ont obtenu le label FFBB Citoyen : 
 

- SIG STRASBOURG (0267011) 

- US BERGERAC BASKET (0324009) 

- AOL PERIGUEUX BASKET (0324015) 

- BC PORTAIS LAURENTAIS (0347048) 

- ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ (0364016) 

- SUD RETZ BASKET (0444061) 

- ES PORNICHET (0444126) 

- ALERTE EVRON (0453026) 

- LA CHAPELLE SAINT AUBIN (0472071) 

- LES HERBIERS VENDEE BASKET (0485038) 

- SAINT GEORGES VENDEE BASKET (0485073) 

- JA VICHY (0503016) 

- TREGUEUX BASKET COTE D’ARMOR (0722038) 

- PLC AURAY (0756019) 

- PLLL TOURS BASKET (0837009) 

- CTC AGGLO BASKET 41 (0841002) 

- BCM GRAVELINES GRAND FORT (1159062) 

- BASKET CLUB LOOSSOIS (1159091) 

- LIMOGES ABC EN LIMOUSIN (1487018) 

- BC CHAVELOT (1588006) 

- JL BOURG (1601012) 

- USOL VAUGNERAY BRINDAS (1669130) 

- PARIS LADY BASKET (1975012) 

- NANTERRE 92 (1992031) 

- ASBB SOYAUX (2116035) 

- BASKET CLUB DE L’ETOILE (2213040) 

Les 7 autres clubs ont obtenu les encouragements du Jury : 
 

- NEW BASKET ATTITUDE (0333086) 

- GUERANDE BASKET (0444086) 

- US ARGENTON BASKET (0836022) 

- AS SAINT-BRICE COURCELLES (0951008) 

- OLYMPIQUE ANTIBES (1006012) 

- USRO BB (1991038) 

- SAS CCRB PRO (0951U94) 

Parmi les clubs labellisés, la JA VICHY a également obtenu le Prix du Concours Haut-niveau. 
Enfin, le jury a mis en avant trois clubs qui se sont vus attribuer le Prix du Concours Citoyen : 
 

- 1er prix : ALERTE EVRON 

- 2ème prix : PLLL TOURS BASKET 

- 3ème prix : PLC AURAY 

 

 



 
 

 
 
 

 
Jeudi 15 au 19 juin 

- Déplacement à Nantes : 

 

o Conférence de presse d'ouverture du championnat du monde 3x3 dans les Salons du Nantilus à 

Nantes 

o Cérémonie d'ouverture du championnat du monde 3x3 

o Assemblée Générale de la Ligue Pays de la Loire à Saint Sébastien Sur Loire  

o Championnat du Monde 3x3 

- Samedi 17 juin : Déplacement à Strasbourg : Finale PRO A – Match 3 – Strasbourg IG - Chalon S/Saône 

 

Du mercredi 21 au lundi 26 juin 

- Déplacement à Prague pour assister à l’Eurobasket Féminin 2017 :  

o 1/4 Finale  (22/06) 

o Réunion du Bureau FIBA-Europe - Session Extraordinaire (24/06) 

o 1/2 Finales (24/06) 

o Matchs de Classement (3 à 8ème place – 25/06) 

o Finale Eurobasket Féminin (25/06) 

Lundi 26 juin 

- Diner de travail au CNOSF sur le thème Sport professionnel Option 1 

Mardi 27 juin 

- Diner de travail au CNOSF sur le thème Sport professionnel Option 2 

Mercredi 28 juin 

- Déjeuner de travail avec Didier DOMAT, avocat associé chez EARVIN & LEW  
- Diner de travail au CNOSF sur le thème Sport professionnel Option 3 

 

 

 

 Jeudi 15 juin à 18h45 
PROB Finale Retour 
Nantes - Boulazac  

 Jeudi 15 juin à 20h45 
PROA : Finale Match 2 
Chalon S/Saône – Strasbourg IG 

 Vendredi 16 juin à 20h30 
Championnat d’Europe Féminin 
France / Slovénie 

 Samedi 17 juin à 20h30 
PROA : Finale Match 3 
Strasbourg IG - Chalon S/Saône  

 Samedi 17 juin à 20h30 
Championnat d’Europe Féminin 
France / Serbie 

 Lundi 19 juin de 14h à 18h 
Coupe du Monde 3x3 NANTES  
 

 Lundi 19 juin à 20h30 
PROA : Finale Match 4 (Si nécessaire)  
Strasbourg IG - Chalon S/Saône 

 
Lundi 19 juin à 20h30 

Championnat d’Europe Féminin 
France - Grèce 

 

 



 Lundi 19 juin à 22h30 
Documentaire : TEAM France, l’héritage. 
 

 
Mardi 20 juin de 19h à 22h 

 
Coupe du Monde 3x3 NANTES  
 

 
Mardi 20 juin 2 

Horaire pas encore déterminé 
Championnat d’Europe Féminin 
Match de barrage pour les quarts 

 
Mercredi 21 juin de 19h à 22h 

 
Coupe du Monde 3x3 NANTES  
 

 
Jeudi 22 juin  

Horaire pas encore déterminé 
Championnat d’Europe Féminin 
Quarts de finale 

 
Vendredi 23 juin à 20h30 

 
PROA : Finale match 5 (si nécessaire) 
Chalon S/Saône – Strasbourg IG 

 
Samedi 24 juin  

Horaire pas encore déterminé  
Championnat d’Europe Féminin 
Demi-finales 

 
Dimanche 25 juin  

Horaire pas encore déterminé 
Championnat d’Europe Féminin 
Finale 


