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L'Open de France de basket 3x3 sur la place du Capitole
Basket-ball

Le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat est venu présenter le tournoi hier à Toulouse./ Photo DDM, Frédéric
Charmeux

Place Masséna à Nice, Esplanade du Palais des Congrès à Perpignan, Esplanade Charles -De-Gaulle à Nîmes, Place de
Jaude à Clermont-Ferrand, Place du Martroi à Orléans, Place Bellecour à Lyon. Cela aurait pu être une liste des places
préférées des Français. C'est en fait celle des lieux qui ont accueilli depuis 2012 les Open de France de basket 3X3
organisés par la FFBB (1). Le 28 juillet prochain il faudra ajouter la Place du Capitole à Toulopuse.
Le programme de cet évènement (qui inclut des animations Basket Santé 3X3 le jeudi 26 juillet et un Tournoi Sport
Adapté le vendredi 27) a été présenté hier lors d'une conférence de presse organisée à la mairie de Toulouse en
présence de Laurence Arribagé, adjointe au maire de Toulouse en charge de la politique sportive, Jean-Pierre Siutat,
président de la Fédération française de basket-ball (FFBB), Brigitte Desbois, représentante de la Ligue d'Occitanie, et
de Jérôme Chambin, directeur de la communication chez GRDF, partenaire de la FFBB pour le développement du
basket 3X3 qui, discipline olympique pour la première fois à Tokyo en 2020, connaît un réel engouement en France.
Trente-deux équipes
La place du Capitole sera donc un immense terrain de jeu du mardi 24 juillet à 10 heures avec des animations basket
faites par les Centres Génération Basket de Toulouse (lieux d'initiation et de perfectionnement par le jeu permettant
aux jeunes à partir de 8 ans de pratiquer gratuitement le basket durant les vacances scolaires et pour lesquels GRDF
est aussi partenaire) jusqu'à l'Open de France du samedi 28 juillet qui se déroulera de 10 heures à minuit. Il mettra
aux prises les seize meilleures équipes masculines et les seize meilleures équipes féminines, issues des quinze tournois
centraux organisés entre le 9 juin (Quimper et Cap d'Ail) et le 14 juillet (Port-Camargue), titre de Champion de France
3X3 en jeu.
Les joueuses du TMB Sylvie Gruszczynski, vice-championne du Monde 3X3 en 2012, et Sarah Shematsi, championne
d'Europe et du monde 3X3 U18 2016, ont dû déjà cocher ces dates sur leur agenda.
1. En 2012, la FFBB a créé l'Open de France 3x3 pour réunir les meilleurs joueurs et joueuses de 3x3 de France dans
un même tournoi. Depuis, chaque année, ce tournoi est organisé en extérieur dans un lieu emblématique au cœur
d'une ville.

