En 2017, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) renforce son engagement auprès de la Fédération Française
de BasketBall (FFBB) et devient partenaire titre de la Superleague 3X3 FFBB et de l’Open de France 3X3.
GRDF met son énergie au service de l’insertion par le sport et de la mixité sociale, au côté de la FFBB et des collectivités
territoriales. Partenaire depuis 2014 de la FFBB, dans le cadre du programme FFBB Citoyen – Basket pour tous, GRDF
accompagne la FFBB pour :
• Le déploiement des Centres Génération Basket
• La rénovation et réhabilitation de playgrounds
• Le développement du Basket 3X3
Suite au développement important du Basket 3X3 en France, GRDF accentue son niveau de partenariat en devenant
Partenaire Titre de la Superleague 3X3 et de l’Open de France 3X3 (finales nationales de la Superleague) dès cette année.

Edouard Sauvage, Directeur Général de GRDF : « Le sport, et le basketball en particulier, est un vecteur d'insertion
possédant, à l’image de GRDF, des valeurs de proximité et de mixité sociale et générationnelle. Cette notion d’insertion,
GRDF a décidé de la faire vivre sous toutes ses formes, en cohérence avec les engagements pris dans le cadre de sa
politique RSE, en devenant aujourd'hui Partenaire Titre de la Superleague 3X3 FFBB et de l’Open de France 3X3.
S’impliquer davantage aux côtés de la FFBB dans le cadre du programme « FFBB Citoyen », c’est, pour GRDF, promouvoir
les valeurs de solidarité, fairplay et intégration qui sont véritablement dans les gênes de la fierté gazière. GRDF, qui travaille
au quotidien avec les collectivités locales sur l’ensemble du territoire, contribue ainsi à la mise en œuvre d'actions locales en
faveur de l’insertion et de la diversité.»

Jean-Pierre Siutat, Président de la FFBB : « Depuis 2010, le Basket 3X3 se structure et se développe en France sous
l’impulsion de la FFBB. Aujourd’hui, plus de 250 tournois sont homologués par la Fédération et composent notre
Superleague 3X3. Cette « league », accessible à tous (licenciés et non-licenciés), est soutenue par GRDF depuis son
lancement. Elle connaîtra cette année son dénouement sur la prestigieuse Place Bellecour de Lyon avec l’Open de France
le 29 juillet prochain. Nous nous félicitons de la montée en puissance de notre partenariat avec GRDF sur le 3X3 et les en
remercions. Ce soutien renouvelé et renforcé démontre tout l’attrait de cette discipline moderne et spectaculaire. »
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La Superleague 3X3 FFBB présentée par GRDF :

Les Tournois Qualificatifs
Ils sont les points d’entrée de la Superleague 3X3 FFBB. La saison passée, on en comptait plus de 185 répartis
sur tout le territoire. Chaque Tournoi Qualificatif gravite autour d’un Tournoi Central : remporter un de ces
tournois permet de se qualifier pour le Tournoi Central de sa zone géographique. Pour trouver le Tournoi
Qualificatif le plus proche, il suffit de se rendre sur le site www.ffbb.com/3X3 qui répertorie tous les tournois
organisés en France.
Les Tournois Centraux
Pour y accéder, il faut au préalable avoir remporté un Tournoi Qualificatif. Il y a 15 Tournois Centraux en France.
Chaque vainqueur est qualifié pour le tournoi final de la Superleague 3X3 FFBB : l’Open de France 3X3. Un
« Tournoi de la dernière chance » a lieu la veille de l’Open de France 3X3. Il délivre le dernier sésame pour
l’Open de France 3X3. Les équipes peuvent s’inscrire directement à ce tournoi, sans passer par un Tournoi
Qualificatif.
L’Open de France 3X3 présenté par GRDF
C’est le tournoi final de la Superleague 3X3 FFBB. Il regroupe les 128 meilleurs joueurs et joueuses de France.
L’équipe masculine qui remporte la Superleague 3X3 FFBB accède au niveau international. Elle est qualifiée pour
l’une des étapes européennes du FIBA 3X3 World Tour, dont l’enjeu est un ticket pour la finale mondiale.

A propos de GRDF
Expert de l’énergie gaz et acteur clé de la transition
énergétique, GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est
le principal opérateur du réseau de distribution de gaz
naturel en France. GRDF assume chaque jour ses
missions de service public en acheminant l'énergie gaz
naturel à 11 millions de clients quel que soit leur
fournisseur d’énergie, grâce au plus grand réseau de
distribution d'Europe (197 928 kilomètres). GRDF conçoit,
construit, exploite, entretient et développe ce réseau dans
plus de 9 528 communes, en garantissant la sécurité des
personnes et des biens, et la qualité de la desserte.

A propos de la FFBB
La FFBB, présidée par Jean-Pierre Siutat, compte 641 367
licenciés (nouveau record) et 4 500 clubs. Le basket est le 1er
sport en salle et le 2ème sport collectif en France (1er sport collectif
féminin). L’Équipe de France masculine a été sacrée championne
d’Europe en 2013 et médaillée de bronze lors de la Coupe du
Monde 2014. L'Équipe de France féminine est médaillée d’argent
aux JO de Londres en 2012 et vice-championne d’Europe en titre.
La France est la 3ème nation au Ranking mondial FIBA, derrière
les États-Unis et l'Espagne.
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