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Notice de candidature 

 

 

Dossiers de candidature à remettre par e-mail à jprigent@ffbb.com et 
nicolas.boileau@rnksport.com avant le : 

30/09/2022 

 

 

1. Préambule 

La Fédération Française de Basketball (FFBB) et RnK, agence spécialisée dans les grands 
événements sportifs internationaux, se sont associées pour créer Madness – France 3x3 Pro 
Tour (ci-après « Madness » ou « le Circuit »). Madness est le nouveau Circuit professionnel 
de basket 3x3 indoor, basé en France. 

Afin de sélectionner les équipes qui rejoindront la première édition du Circuit en 2022-
2023, un dossier de candidature complet est mis à la disposition des joueurs et des 
joueuses de 3x3 intéressés. 

La révélation officielle de Madness au grand public n’ayant pas été encore effectuée, 
chaque équipe s’engage à ne pas communiquer publiquement tout ou partie des 
informations contenues dans le dossier de candidature. 

Les termes commençant par une majuscule dans le document renvoient à l’annexe 
Glossaire, qui définit précisément chaque mot clé du dossier de candidature.   

2. Objet  

Cette Notice de candidature vise à présenter brièvement le Circuit et les modalités 
d’inscription à celui-ci pour les équipes intéressées. Elle donne l’ensemble du cadre pour 
la procédure d’inscription. Elle est à lire en priorité. 

3. Présentation de Madness – France 3x3 Pro Tour 

a. Propriété de l’événement 

Madness – France 3x3 Pro Tour est un nouvel événement détenu à 100% par Checkball SAS, 
société de droit français associant la Fédération Française de Basketball et RnK. Checkball 
SAS (ci-après « Checkball » ou « l’Organisateur ») détient l’ensemble des droits de 
l’événement et en est donc l’Organisateur. 

Madness – France 3x3 Pro Tour sera un événement reconnu par la FIBA. À ce titre, certaines 
dispositions du dossier de candidature pourraient faire l’objet d’une modification à la 
marge. L’Organisateur informera les équipes concernées le cas échéant. 

mailto:jprigent@ffbb.com
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b. Informations clés sur le fonctionnement du Circuit 

Madness comporte1 : 

- Un tournoi féminin et un tournoi masculin ; 

- 5 étapes en année 1 (avec une montée en puissance progressive envisagée jusque 
10 étapes à partir de la saison 3) se déroulant sur la période d’hiver, entre décembre 
et avril chaque année, durant l’intersaison des Pro Events de la FIBA ; 

- 20 Équipes Sélectionnées en année 1, avec 12 équipes masculines et 8 équipes 
féminines. Le nombre d’équipes féminines convergera progressivement, saison 
après saison, pour arriver au format mature à 12 équipes ; 

- Chaque équipe retenue s’inscrit nécessairement pour l’ensemble de la saison, du 
premier au dernier Stop ; 

- Les équipes les mieux classées à l’issue d’une saison sont automatiquement 
qualifiées pour la saison suivante. 

Le calendrier de Madness est en cours de finalisation. Sous réserve de validation, le premier 
Stop interviendra fin décembre entre Noël et le Nouvel An, puis un par mois (janvier, février, 
mars, avril). 

c. Informations clés sur le fonctionnement d’un Stop 

Chaque Stop composant Madness : 

- A lieu dans un site différent, en indoor, en France ; 

- Dure 2 jours de compétition (vendredi-samedi, en principe), avec une phase de 
groupes le premier jour et la phase finale le second.  

d. Positionnement et ambition 

L’ambition de Madness est de devenir le Circuit hivernal mixte de référence dans le monde, 
avec un positionnement autour de 3 piliers : 

- Du talent en illimité : le Circuit vise à attirer les meilleurs joueurs et joueuses du 
monde ainsi que les meilleures équipes françaises en vue des Jeux de Paris 2024 
pour les premières saisons ; 

- Du show en continu : regrouper l’intensité du 3x3 et des animations périphériques 
(concours d’adresse, de dunk, hip-hop, concerts, breaking...) ; 

- Des lieux inattendus et iconiques : amener le basket là où il n’est jamais allé (théâtres, 
sites culturels, gares…). 

Madness s’inscrit également dans la volonté de proposer une compétition responsable 
dans son ADN :  

- Parité entre les Athlètes : le Circuit est mixte et les prize money est égal dès la 1ère 
saison ; 

- Partenariat avec Sport dans la Ville, principale association d’insertion par le sport à 
travers la France ; 

 

1 Sous réserve de modification, à la marge, par l’Organisateur 
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- Limitation au maximum de l’impact environnemental. 

4. Composition du dossier de candidature à Madness 

Le dossier de candidature à Madness se compose des éléments suivants :  

- La présente Notice de candidature ; 

- Le Règlement de compétition ; 

- Le Guide marketing ; 

- Le Formulaire de candidature ; 

- La Charte d’engagement de l’équipe. 

Merci de bien veiller à bien prendre connaissance de l’ensemble de ces documents. 

5. Dossier à remettre pour inscrire une équipe  

Chaque équipe souhaitant postuler pour intégrer Madness doit retourner, selon le 
calendrier précisé en section 7. Calendrier et prochaines étapes : 

- Le Formulaire de candidature correctement complété ; 

- La Charte d’engagement signée par tous les membres de l’équipe à l’endroit prévu 
pour la phase de candidature ; 

- Tout autre document qui sera jugé pertinent pour la bonne analyse de votre dossier. 

Chaque dossier sera à remettre par e-mail aux adresses suivantes : 

jprigent@ffbb.com et nicolas.boileau@rnksport.com 

6. Critères d’éligibilité et de sélection  

a. Éligibilité 

• Pour qu’un joueur/une joueuse puisse être éligible, les critères suivants sont à 
remplir : 

o Être présent dans le ranking FIBA et/ou avoir a minima un profil FIBA valide 
sur le site www.play.fiba3x3.com ; 

o Avoir 18 ans ou plus à la date du premier Stop, sauf dérogation spécifique 
(sur-classement validé par la FFBB). 

• Pour qu’une équipe puisse être éligible, elle doit : 

o Disposer d’au moins 4 Athlètes respectant les critères d’éligibilité ci-dessus, 
jusque 6 maximum, à inscrire pour la saison entière pour constituer le Roster 
; 

o Disposer d’un niveau sportif compétitif pour des compétitions 
internationales de 3x3. 

Par ailleurs, constituer une Entité administrative propre disposant d’un compte bancaire 
associé est vivement souhaité.  

mailto:jprigent@ffbb.com
mailto:nicolas.boileau@rnksport.com
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b. Processus de sélection 

Un jury de sélection, formé par l’Organisateur en lien avec la Fédération Française de 
Basketball (FFBB), recevra les candidatures et les analysera au regard des critères suivants : 

- Complétude du dossier et des conditions d’éligibilité ; 

- Qualité sportive individuelle et collective (ranking, performances, potentiel de 
progression) ; 

- Pérennité du projet d’équipe et vision à long terme ; 

- Notoriété et performances en France, d’une part, et à l’international, d’autre part. 

Afin d’assurer une bonne analyse des dossiers, les candidats sont invités à remplir le 
Formulaire de candidature avec précision. 

Comme précisé dans le Règlement de compétition, parmi l’ensemble des Équipes 
Candidates, au moins 10 équipes masculines et 6 équipes féminines seront directement 
sélectionnées par ce biais, devenant ainsi Équipes Sélectionnées. Des invitations (Wild 
Cards) pourront éventuellement compléter le plateau pour obtenir, pour la première 
saison, 12 équipes dans le tournoi masculin et 8 équipes dans le tournoi féminin. 

Les Équipes Candidates dont le dossier de candidature envoyé est complet (voir section 5. 
Dossier à remettre pour inscrire une équipe, ci-dessus) et conforme (voir section 6.a. 
Éligibilité) seront placées sur une liste d’attente, par ordre de priorité. Cet ordre de priorité 
respectera les critères de sélection listés ci-dessus. En cas de désistement parmi les Équipes 
Sélectionnées, la place sera proposée automatiquement par l’Organisateur à l’équipe 
placée en tête de la liste d’attente. Si celle-ci ne souhaite plus rejoindre Madness, 
l’Organisateur proposera la place à l’équipe en deuxième position sur la liste d’attente, et 
ainsi de suite. 

Tout dossier de candidature incomplet et/ou non-conforme ne pourra pas être instruit. 

Sauf information écrite contraire, le choix de l’Organisateur des Équipes Sélectionnées et 
des équipes sur liste d’attente sera annoncé par email avec accusé de réception aux 
Équipes Candidates au plus tard 50 jours avant le 1er Stop (hors Wild Card). 

c. Processus de validation 

Une Équipe Sélectionnée aura 15 jours pour confirmer son engagement à compter de la 
date de sélection. Elle devra fournir toutes les réponses ou document dont l’Organisateur 
pourrait avoir besoin durant cette période, afin de devenir Équipe Validée. 

A minima, seront attendus les éléments suivants, sans quoi la validation ne pourra être 
octroyée par l’Organisateur : 

- Les informations concernant le compte en banque de l’équipe ; 

- Le versement du Droit d’Engagement ; 

- La Charte d’engagement signée une seconde fois, afin de confirmer formellement 
l’engagement de l’équipe. 
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7. Calendrier et prochaines étapes 

Le calendrier de la procédure est à respecter strictement par l’ensemble des Équipes 
Candidates pour assurer l’équité de la procédure. 

L’Organisateur se réserve le droit de décaler à une date ultérieure, si nécessaire, l’annonce 
des résultats des Équipes Sélectionnées.  

Il informera le cas échéant l’ensemble des équipes ayant remis un dossier. 

*hors Wild Card 

8. Questions / réponses 

Si nécessaire et sous réserve que l’information ne figure pas dans les documents du dossier 
de candidature, chaque équipe peut envoyer des questions à l’Organisateur, jusqu’à 7 jours 
avant le rendu du dossier de candidature, en écrivant en français ou anglais à 
jprigent@ffbb.com et nicolas.boileau@rnksport.com. 

 

Prise de connaissance 
du dossier de 
candidature 

Août 2022 

Annonce des 
Équipes Validées 

04/11/2022 

 

Rendu du 
dossier de 

candidature 

30/09/2022 

Annonce des 
Équipes 

Sélectionnées* 

21/10/2022 

1er Stop  

Fin décembre 
2022 
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