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Afin de répondre au mieux à la demande croissante des formations 3x3, le Pôle Formation et Emploi a 
développé plusieurs modules de formation 3x3. 
 

  
 
Les formations e-learning peuvent concerner les 3 familles de licenciés :  
- Les dirigeants 
- Les techniciens  
- Les officiels 

 
Veuillez trouver ci-dessous les formations 3x3 disponibles sur la plate-forme de formation FFBB : 

 Politique : club 3.0 

 Organiser un tournoi 3x3 

 Être Ref / Marqueur 3x3 

 Utilisation de l’Event Maker 

 Être correspondant Club / Être superviseur 3x3 

 Organiser un Championnat 3x3 
 
Pour accéder à aux formations, rendez-vous sur https://ffbb.sporteef.com   
 
 

  
 
La FFBB organise le 17 avril 2019 (10h-17h) la toute première session de formation pour les Managers 
d’organisation 3x3 FFBB. 
 
Cette formation est ouverte également aux 3 famille de licenciés. La formation se déroulera au siège de 
la Fédération (117 rue du château des Rentiers – 75013 PARIS)  
 
Pour vous inscrire : 

 Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour ouvrir la formation sur le site de la FFBB. 
http://www.ffbb.com/formations  

 
Pour toutes les questions concernant la formation, merci de bien vouloir contacter le responsable de la 
formation 3x3 Abdel HAMZAOUI à formation3x3@ffbb.com 
 
 
 
 
 

https://ffbb.sporteef.com/
http://www.ffbb.com/formations
mailto:sfoff@ffbb.com


x   
 
La fédération souhaite recenser l’ensemble de ses officiels 3x3 (Refs et Marqueurs) officiant dans les 
clubs, sur les championnats et/ou sur les tournois. 
 
Ces informations seront utilisées par le Pôle Formation et Emploi pour suivre l’activité des officiels et 
proposer des formations adaptées. 
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous le formulaire en ligne à compléter par l’ensemble des officiels. Il 
faut compter environ cinq minutes pour le remplir. 
 
Cliquer sur le lien suivant : Formulaire 
 
 

Contact : Abdel HAMZAOUI                                 E-mail : formation3x3@ffbb.com 
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