
NUIT DE BASKET 
3X3

LE TOURNOI 3X3

LA COMMUNICATION

QUELQUES CHIFFRES

Comment vous est venu l'idée d'organiser ce tournoi
3x3 ?

"Nous avons une quinzaine de bénévoles de présents
sur cette soirée (des joueurs de l'équipes de basket de
Rennes 2, ainsi que des membres de la ligue de Bretagne
de Sport Universitaire)
 
Au total 50 équipes (29 Garçons, 8 Filles et 11 Mixtes) et
200 participants, nous avons eu la présence du groupe
de cheerleading de l'INSA rennes."
 
Nous allons utiliser la recette de la soirée pour le le futur
budget du tournoi 3x3 de l'année prochaine, ainsi
qu'aider les équipes de 3x3 de l'université de rennes (A
noter que les filles ont terminées vice championne de
France l'année dernière !!)"

"Tout d'abord Jérôme s'étant occupé de l'organisation de notre
voyage en Pologne avait émit l'idée d'un tournoi 3x3 en fin d'année
afin de rembourser notre championnat Européen (Juin 2019) mais
le timing était trop court.
 
En ce début de rentrée, l'objectif était de pratiquer le 3x3 à la fac
car nous n'avions pas d'événement majeur universitaire sportif sur
ce début de période.
 
Nous avons eu la chance d'avoir eu la collaboration de la ligue de
Bretagne de sport universitaire afin d'organiser cette soirée."
 
 
 

Quels ont été vos moyens de communication pour
cet événement ?
"Nous avons fait une grosse communication avec des mails et
affiches dans la fac. La diffusion de l'UFR rennes 2 s'est occupé
de l’envoi aux étudiants.
 
De plus la page Facebook de notre équipe avait aussi fait de la
communication sur cet événement.
 
Nous avons remarqué un pic d'inscription à une semaine du
tournoi; le nombre d'équipes est passé de 4 à 50."
 
 

Peux-tu me donner quelques chiffres sur cette
soirée de "Nuit de basket 3x3" ?

Interview du Comité 35 de Basketball avec Joffrey Sclear joueur
de Rennes Basket Universitaire et organisateur du tournoi 3x3


