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U15 F : 13H-15H
 

U15 M : 13H-15H
 

RDV À 12H30
U18 F : 15H30-17H30

 
U17 M : 15H30-17H30

 
RDV À 15H

samedi 18 février



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Explication sur les formules de qualification du 3x3 : 

Comment se qualifier pour la finale 

Inter départementale Mozaïc 3x3 ?   

Il faut être classé parmi les deux 

meilleures équipes de la catégorie au 

classement par point.  

Un champion Occitanie des 

catégories U13, U15 et U18 F et G + 

U13, U15 Mixte sera déterminé le 

weekend du 20 mai 2023.  

Comment se qualifier pour le 

MASTER Occitanie 3x3 ? 

Il faut être classé 1er dans sa 

catégorie au classement par point sur 

les 4 étapes du Mozaïc.  

Classement par point : 

A chaque tournoi Mozaïc un certain nombre de 

points sera attribué aux équipes participantes par 

rapport à leur classement au tournoi. 

1er= 20pts, 2ème= 15pts, 3ème= 12pts, 4ème= 10pts,  

Pour chaque équipe présente aux étapes du Mozaïc 

un bonus de 10 pts leur sera accordé. 

Le classement sera réalisé à l’issue des 4 tournois 

Mozaic.                                                                              

 

Mozaïc  

3x3   

Championnat 

Occitanie 3x3 

Un champion Inter Départemental 

Mozaïc, Tarn / Querçy /Aveyron-

Lozère U13, U15 et U18 F / G + U13, 

U15 Mixte sera déterminé.  
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 RÈGLEMENTS SPORTIFS PARTICULIERS 
CHAMPIONNATS DES JEUNES 3x3 

MOZAÏC  

Saison  
2022/2023 

 
Articles U13 M&F U15 M&F U18 M&F  

1 – Formule 
Le championnat est 
structuré de la façon 
suivante :  

4 journées  
+ un tournoi final interdépartemental (CTQG / CD12-48 / CD81) 

 

2 – Système de 
l’épreuve 

Phase régulière : 4 journées, sur des samedis exclusivement, hors dates réservées pour les championnats 5c5 traditionnels. 
- J1 : 22/10/2022 
- J2 : 17/12/2022 
- J3 : 18/02/2023 
- J4 : 10/04/2023 

 
La première place est qualificative aux Masters organisés par la ligue sur le W-end du 20-21/05/2023. 
 
Les championnats seront intégrés à FBI, et visibles en ligne sur le site de la FFBB. 

 
2nde phase : Tournoi inter départemental le 29/04/2023. Les Comités concernés sont celui du Quercy Garonne, celui de l’Aveyron-Lozère et celui du Tarn. 

 
Il y a 8 places au tournoi final par catégorie et par sexe. Elles sont attribuées de la façon suivante : 
- Chaque comité qualifie ses 2 meilleurs équipes du championnat de la phase régulière = 6 équipes au total 
- Une première Wild Card est attribuée au comité organisateur : en 2023, ce sera le CD81. 
- Une seconde Wild Card est attribuée au comité comptant le plus d’équipes engagées dans la catégorie (parmi les 2 autres comités « non-organisateurs 

du tournoi) 

3 - Classement 

Lors de chaque journée, les points sont attribués aux équipes de la façon suivante : 
- 1ère place : 20 points 
- 2nde place : 15 points 
- 3ème place : 12 points 
- 4ème place : 10 points 
- Bonus Participation (quel que soit le classement final) : 10 points 

4 – Engagement 
des équipes et 
compositions 

Il sera toutefois possible d’engager des équipes supplémentaires ultérieurement (de manière définitive ou ponctuelle), mais celles-ci ne seront pas classées. 
 
Dans le cas où le club n’engage qu’une équipe dans une catégorie, il n’y pas de liste nominative demandée. A partir de 2 équipes (même sur engagement 
ponctuel), il faudra personnaliser les effectifs. 

5 – Joueur(se)s  Le championnat 3x3 U13M est réservé aux joueurs U12 et 
U13 et aux joueurs U11 régulièrement surclassés. 

Le championnat U15M est réservé aux 
joueurs U14 et U15 et aux joueurs U13 
régulièrement surclassés. 

Le championnat U18F est réservé aux joueuses 
U16, U17 et U18 aux joueuses U15 

régulièrement surclassées. 
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6 - Sanction en cas 
de forfait ou 
pénalité 

En cas de forfait, il n’y aura pas d’amende, ni de pénalité. Simplement, l’équipe ne se verra pas octroyé des 10 points liés à la présence de celle-ci sur la 
journée. 

7 - Qualifications et 
licences 

Nombre de joueurs autorisés sur la phase régulière :  Illimité.  
Nombre de joueurs autorisés pour chaque équipe lors d’une journée : 5 joueurs.  

8 - Encadrement Lors des rencontres, les équipes ne sont pas coachées. Cependant, les joueurs(es) peuvent être accompagnées et gérées dans les moments de repos, par un 
adulte qui peut être un entraîneur. 

9 – Dotations 
Mozaïc 

Du fait de l’évolution de la formule, cette partie est à mettre à jour. 
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