Maison du Basket l Route Suisse 5 l 1295 Mies

Le FIBA Open 3x3
Les 18 et 19 juin 2016, la 2ème édition du village FIBA Open 3x3 sera organisée à la
Maison du Basket, siège de la Fédération Internationale de Basketball, à Mies.
Le grand rendez-vous du Basket 3x3 de toute la Romandie et sa région frontalière
battra son plein le samedi et le dimanche avec des animations sportives, culturelles,
musicales et des danses d’ici et d’ailleurs sous différentes formes pour tous les
âges.
Les inscriptions comprenant les catégories suivantes (masculin/féminin ou mixte)
sont ouvertes sur 3x3planet.com :
Baby Basket.......... 4 à 6 ans
U8............................ 7 à 8 ans
U12.......................... 11 à 12 ans
U16.......................... 15 à 16 ans
Open 35 ans et plus

U10.................. 9 à 10 ans
U14..................13 à 14 ans
U18..................17 à 18 ans
Open senior

Sur invitation : le samedi 18 juin :
		

Open fauteuil roulant 3x3
Openarbitre 3x3

le dimanche 19 juin :
		

Open Womenelite 3x3
Swisstour 3x3 senior

Les jeunes de 6 à18 ans ont la possibilité de jouer le samedi 18 et ou le dimanche
19 juin.
Les frais d’inscription s’élèvent à : CHF 20.- pour les U8 à U10 / CHF 40.- pour les U12
et plus. Chaque joueur recevra une tenue complète réversible.
Journées Portes Ouvertes à la Maison du Basket
L’événement sera organisé en parallèle avec deux journées « portes ouvertes » à la
Maison du Basket. Des visites de son grand espace d’exposition seront possibles
pendant les deux jours. Nous organiserons également une fête dans le parc situé à
l’arrière du bâtiment pour les familles, amis et toute personne qui souhaite découvrir
le monde du basketball. Nourriture et boissons seront disponibles à la vente.
Accès : voir plan au dos.
Pour toute question, merci de nous contacter à : open3x3@fiba.com.
Au plaisir de vous voir à la Maison du Basket en juin !

Visitez et découvrez la Maison du Basket
Venez jouer et faire la fête avec nous !
Pour l’inscription au tournoi : 3x3planet.com/events
Pour toute question :
E-mail : open3x3@fiba.com / Tel. : +41 (0)22 545 00 00
Rejoignez FIBA Open
ibf.fiba.com

