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FOREWORD
Dear fans, players and basketball lovers,

HORACIO MURATORE,
FIBA PRESIDENT
PRÉSIDENT DE LA FIBA

on behalf of FIBA, we welcome you all to Nantes, France, host city of
the fourth edition of the FIBA 3x3 World Cup.
This event brings together the best teams in the world – men
and women – and will be a major showcase for the game as FIBA
has made an official request for 3x3 to be added to the Olympic
programme for Tokyo 2020.
As the competition goes underway, we wish to thank the Nantes
authorities and The Bridge for including the FIBA 3x3 World Cup in
a beautiful celebration of 100 years of friendship between France
and the US.
Our gratitude also goes to the French Basketball Federation, who will
organise their first ever basketball World Cup in Nantes!
Let’s enjoy what is certain to be an amazing week of 3x3 basketball.
May the games begin!

Chers passionnés, joueurs et amoureux du basketball,

PATRICK BAUMANN,
FIBA SECRETARY GENERAL
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
LA FIBA

Au nom de la FIBA, nous vous souhaitons la bienvenue à tous à
Nantes, ville hôte de la quatrième édition de La Coupe du Monde
3x3 de la FIBA.
Cet évènement réunit les meilleures équipes du Monde – masculines
et féminines – et sera une vitrine pour ce sport, étant donné que
la FIBA a officiellement déposé une demande pour que le 3x3 soit
ajouté au programme Olympique pour les Jeux de Tokyo 2020.
La compétition étant en cours, nous souhaitons remercier les
autorités nantaises, ainsi que “The Bridge” d’avoir associé La Coupe
du Monde 3x3 de la FIBA dans cette belle célébration du centenaire,
symbole de l’amitié entre la France et les Etats-Unis.
Notre gratitude va également à la Fédération Française de Basketball
qui organisera la toute première Coupe du Monde de Basketball !
Profitons pleinement de ce qui s’annonce avec certitude comme une
extraordinaire semaine de 3x3.
Que les matches commencent !
#3x3WC

3

2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

FOREWORD

JEAN-PIERRE SIUTAT
FFBB PRESIDENT
PRÉSIDENT DE LA FFBB

Dear friends,

Dear Madam, dear Sir,

After Athens 2012, Moscow 2014 and Guangzhou 2016, France is
proud to welcome the 4th FIBA 3x3 World Cup in Nantes. Since 2012,
the French basketball Federation has fit into a deep process of 3x3
practice development.The organization of this competition this year
in France is the result of many years of work and fully takes place
within the ambition of making 3x3 to become an Olympic game.
On the site of the “Isle of Nantes”, the 3x3 will benefit from an
exceptional environment. In the context of the wilder project “The
Bridge”, from June 17th to June 21st, we expect around 50 000
visitors to attend to this very-high-level competition that will bring
together 40 teams coming from 36 different countries.
The public will be also allowed to get to learn playing 3x3, thanks to
the numerous entertainments set up by the Loire-Atlantique district
committee, fully involved as well in this project.
This is the first time that we organise a worldwide competition on
our soil. With the help and support of our partners (The Bridge, Profil
Grand Large, the local authorities and the city of Nantes) each and
every ingredient are brought together in order to meet a real popular
success.

The Metropolis of Nantes and myself are delighted to welcome the
4th edition of the FIBA 3x3 World Cup from the 17th to 21st June in
the Parc des Chantiers, in the heart of our city. This is in recognition
of our expertise in hosting great international events.

Have all a nice 3x3 World Cup !

Chers amis,
Après Athènes en 2012, Moscou en 2014 et Guangzhou en 2016, la
France est fière d’accueillir à Nantes la 4e Coupe du Monde de 3x3.
Depuis 2012, la Fédération Française de BasketBall s’est inscrite
dans une démarche forte de développement de la pratique du 3x3,
l’organisation de cette compétition cette année en France est le
fruit de nombreuses années de travail et s’inscrit pleinement dans
l’ambition de faire du 3x3 un sport olympique.
Sur le site de l’ile de Nantes, le 3x3 bénéficiera d’un écrin
exceptionnel. Dans le cadre du projet plus global « The Bridge »,
du 17 au 21 juin, nous attendrons près de 50 000 spectateurs qui
assisteront à une compétition de très haut niveau qui réunira 40
équipes venues de 36 pays.
Le public pourra également s’initier au 3x3 grâce aux nombreuses
animations mises en place par le Comité Départemental de LoireAtlantique, également pleinement impliqué dans ce projet.
C’est la première fois que nous organisons une compétition mondiale
de basket séniors sur notre sol, avec le soutien de nos partenaires
The Bridge, Profil Grand Large, les collectivités territoriales et la
ville de Nantes, tous les ingrédients sont réunis pour que celle-ci
rencontre un véritable succès populaire.
Bonne Coupe du Monde 3x3 à tous !
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FOREWORD

JOHANNA ROLLAND
MAYOR OF NANTES,
President of the Nantes
Metropolitan Authority
MAIRE DE NANTES,
Présidente de Nantes
Métropole

Nantes Metropole is a land of basket. The city has two teams, male
and female, that have risen to the top levels of French basketball, the
Nantes l’Hermine and the Nantes-Rezé Basket. Our city hosted the
France-Ukraine match in 2015 and the female Olympic qualification
tournament. I know that our entire population will follow this 3x3
World Cup with a lot of enthuasiasm.
High-level sports are a priority for Nantes as they contribute to
the attractivity of our city and its international acclaim. These
sports also help to bring closer together our populations, providing
moments of joy and thrill to local citizens, as well as other spectators
from abroad. In choosing Nantes, you have chosen to support a
grass roots project, with a great history, a project that will benefit
our population and all those who love basketball.
Welcome to Nantes Metropole!

Mesdames, Messieurs,
Je me réjouis que Nantes Métropole accueille la 4ème édition du
championnat du Monde 3x3 de basket-ball du 17 au 21 juin au Parc
des Chantiers, cœur de Nantes Métropole. C’est une reconnaissance
de notre savoir-faire en matière d’accueil de grands événements
internationaux.
Nantes Métropole est une terre de basket. Elle compte deux équipes,
masculine et féminine, évoluant au haut niveau du basket national,
avec l’Hermine de Nantes et Nantes-Rezé Basket. Nantes Métropole
a accueilli France-Ukraine en 2015 et le Tournoi de Qualification
Olympique féminin. Je sais que les Nantaises et les Nantais de toute
la Métropole vont suivre ce mondial 3x3 avec le plus grand intérêt.
Le sport de haut niveau a pris toute sa place dans notre Métropole,
et c’est tant mieux, car il participe à l’attractivité comme au
renforcement de la notoriété du territoire nantais. Le sport de haut
niveau favorise aussi le vivre ensemble, il procure des moments
d’émotions et de joie populaire aux habitants de la Métropole et
même au-delà. En choisissant Nantes, vous faîtes le choix d’un
projet appuyé sur la réalité du territoire, de son histoire au bénéfice
de ses habitants et des amoureux du basket.
Bienvenue à Nantes Métropole !
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FOREWORD
Welcome message
Side by side with each and every actor from The Bridge, it is with great
enthusiasm that we wait for this FIBA 3x3 World Cup. Welcoming in
Nantes 200 athletes coming from 36 countries as a curtain-raiser of
this event, celebrating 100 years of Franco-American friendship, is
an opportunity that we were strongly committed to grab.
3x3 basketball embodies youth, mixity and future. Through its
practice around the World it overcomes borders and assist in
bridging human beings. Thus, it catches some waves with The
Bridge which bring together music, sport and history.
DAMIEN GRIMONT
ORGANISER OF
THE BRIDGE
CRÉATEUR ET
ORGANISATEUR DE THE
BRIDGE

Pioneer of multidisciplinary events and open to the international
dimension, Nantes is the ideal theatre for starting The Bridge. At
the “Parc des Chantiers”, the party will be beautiful for feeling the
vibrations and sharing the collective energy of this sport which
has such a rare vitality. 100 years after the arrival of basketball in
Europe, the symbol is more than strong.

Message de bienvenue
Aux côtés de tous les acteurs de THE BRIDGE, c’est avec beaucoup
d’enthousiasme que nous attendons cette Coupe du Monde 3x3 de
la FIBA. La chance d’accueillir, à Nantes, 200 athlètes venus de
36 pays, en lever de rideau de cet événement célébrant 100 ans
d’amitié franco-américaine, est une opportunité que nous avons eue
à cœur de saisir.

NANTEs
CouPE Du MonDE

sAINT

NEW YORK

16-22 juin

QuEEn
MARY 2
Vs
ultiMES

1ER juillEt

DE BASKEt 3x3

NAZAIRE
lE

Le basket 3x3 incarne la jeunesse, la mixité et l’avenir. Dans sa
pratique aux quatre coins du globe, il dépasse les frontières et
participe à jeter des ponts entre les Hommes. À ce titre, il entre en
très forte résonnance avec THE BRIDGE, qui mêle musique, sport et
Histoire.

100 AnS DE MuSiQuE

AMÉRiCAinE

Y. Guillotin

22-25 juin

Pionnière dans les événements multidisciplinaires et ouverte
à l’international, Nantes est le théâtre idéal pour donner le coup
d’envoi de THE BRIDGE. Au parc des Chantiers, la fête sera belle
pour vibrer et partager l’énergie collective de ce sport à la vitalité
rare. 100 ans après l’arrivée du basketball en Europe, le symbole
est très fort.

thebridge2017.com
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CITY GUIDE / GUIDE DE LA VILLE
WELCOME TO NANTES!
Nantes likes to surprise and to gather its population and visitors
around huge and festive events which recall its openness to the
World, its harbour tradition as well as its visionary creativity.
Explore the « Parc des Chantiers’ » atypical framework, enjoy the
unique experience of the « Machines de l’Ile » and stroll along the
artistic path of travel in Nantes!
You will have the opportunity to taste the astonishing and sensitive
atmosphere of an off-grade metropolis, capital city of the « Great
West ». Have an excellent stay in Nantes!

BIENVENUE À NANTES !
Nantes aime surprendre et rassembler ses habitants et visiteurs
autour de grands évènements festifs qui font écho à son ouverture
sur lemonde, sa tradition portuaire et sa créativité visionnaire.
Explorez le cadre atypique du Parc des Chantiers, vivez l’expérience
unique des Machines de l’Ile, flanez le long du Parcours artistique
du Voyage à Nantes !
Vous pourrez goûter les ambiances étonnantes et sensibles d’une
Métropole hors norme, Capitale du Grand Ouest. Excellent séjour à
Nantes
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VENUE CONTACTS
FIBA (INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION)
3x3 Departement
Route Suisses 5 –P.O. BOX 29
1295 Mies – Switzerland
Tel :+41.22.545.00.00
Fax :+41.22.545.00.99
Email :3x3@fiba.com
LOC OF 2017 FIBA 3x3 WORLD CUP
Profil Grand Large - The Bridge
1 Allée Loïc Caradec
56000 Vannes
Tel : +33 2 97 63 08 81
Email : contact@thebridge2017.com
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ABOUT 3X3
3x3 basketball is the largest urban team sport in the world and has become a key
motor for the development of basketball.

Le basketball 3x3 est le sport urbain par équipe le plus populaire au monde et est
devenu un moteur essentiel du développement du basketball.

It can be played anywhere and by anyone due to its simplicity both in terms of rules
and required facilities.

Il peut se jouer n’importe où et par n’importe qui, de par sa simplicité, à la fois en
termes de règles et d’équipement requis.

Though the game has been played for decades, the first official 3x3 event only
happened in 2010 at the Youth Olympic Games.

Bien que ce sport soit pratiqué depuis des décennies, le premier évènement officiel
de 3x3 n’a eu lieu qu’en 2010, lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Since then, the discipline was added to the programme of many multi-sport events
like the Asian Games and the European Games. Besides, FIBA made an official bid
for 3x3 to be played at the 2020 Tokyo Olympics.

Depuis lors, cette discipline fut ajoutée au programme de nombreux évènements
multisports, tels que les Jeux Asiatiques et les Jeux Européens. Par ailleurs, la FIBA
a fait une demande officielle pour que le 3x3 soit joué lors des Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020.

A professional circuit (the FIBA 3x3 World Tour) was launched in 2012. Each event
is a genuine urban culture festival and an opportunity to bring basketball in the
heart of the cities, in the most spectacular settings, using iconic landmarks as
backdrops.
3x3 is also a worldwide sports community with a network of hundreds of organisers,
thousands of tournaments and millions of players interacting on FIBA’s digital
platform: play.fiba3x3.com.
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À PROPOS DU 3X3

Un circuit professionnel (le FIBA 3x3 World Tour) a été lancé en 2012. Chaque
évènement est un authentique festival de la culture urbaine et une opportunité de
porter le basketball au cœur des villes, dans les modalités les plus spectaculaires,
utilisant en toile de fonds les sites les plus emblématiques.
Le 3x3 représente également une communauté planétaire du sport avec un réseau
de centaines d’organisateurs, des milliers de tournois et des millions de joueurs
interagissant sur la plateforme numérique de la FIBA : play.fiba3x3.com
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Règlement de jeu du 3x3

3x3 Rules of the Game
Court and Ball
Team roster

A regular 3x3 court playing surface is 15m (width) x 11m (length)
The official 3x3 ball shall be used in all categories
4 players
3 + 1 substitute

Terrain et ballon

Composition d'équipe

Note: game must start with 3 (three) players in FIBA 3x3 Official Competitions
Referee(s)
Time/Score keeper(s)
Time-outs
Initial possession

Scoring
Game duration & Score limit

Overtime
Shot clock

1 or 2
Up to 2
1 per team and 2 TV-time outs, if any, at first dead ball after 6:59 and 3:59 dead
ball, 30 seconds
Coin flip
Note: the team that wins the coin flip decides whether it takes the ball or leaves
it, in order to get it in a potential overtime
1 point and 2 points, if scored behind the arc
1 x 10 minutes, playing time
Score limit: 21 points. Applies to regular playing time only

Foul limit per team
Penalty for team fouls 7, 8 and 9
Penalty for team fouls 10 and more
Possession following a successful goal

...following a dead ball
...following a defensive rebound or steal
...following a jumpball situation
Substitutions

Première possession

1 free throw
2 free throws, if foul committed behind the arc
6 team fouls
2 free throws
2 free throws + ball possesion
Defense possession
Right underneath the hoop
Ball to be dribbled or passed to a player behind the arc
Defensive team not allowed to play for the ball inside the "no-charge semi-circle"
area underneath the basket
Check ball exchange behind the arc (at the top)
Ball to be dribbled/passed behind the arc
Defense possession
In dead ball situations, prior to the check ball
The substitute can enter the game after his teammate steps off the court and
establishes a physical contact with him behind the end line opposite the basket.
Substitutions require no action from the referees or table officials

Note : la rencontre doit débuter avec 3 joueurs pour les compétitions officielles
de 3x3 de la FIBA
1 ou 2
Jusqu'à 2
1 par équipe et 2 coupures publicitaires, au premier ballon mort après 6:59 et
3:59, 30 secondes
Tirage au sort par pile ou face
Note :
elle le laisse, dans le but de l'obtenir pour l'éventuelle prolongation.

La marque
Durée d'une rencontre & limite de score

Note: if a game clock is not available , running time length and sudden death
score is at organizer's discretion. FIBA recommends setting score limit in line
with the game duration (10 minutes/10 points; 15 minutes/15 points; 21 minutes/21
points)
First team to score two (2) points wins the game
12 seconds
Note: if a shotclock device is not available , referee to warn and count down the
5 last seconds

Free throw(s) following a shooting foul

Arbitre(s)
Marqueur/Chronométreur
Temps morts

(longueur).
Un ballon officiel de 3x3 doit être utilisé pour toutes les catégories.
4 joueurs :
3 joueurs + 1 remplaçant

1 x 10 minutes de temps de jeu effectif.
Limite de score : 21 points. A appliquer seulement sur un temps de jeu
règlementaire.
Note : si un chronomètre n'est pas disponible, le temps de jeu et les points
recommande de définir une limite de score en cohérence avec la durée globale
de jeu définie pour la rencontre (10 minutes / 10 points ; 15 minutes / 15 points ;
20 minutes / 21 points)

Prolongation

La première équipe qui marque deux (2) points gagne la rencontre

Chronomètre de tir

12 secondes
Note : si un chronomètre de tir n'est pas disponible
décompter les 5 dernières secondes

Lancers-francs après une faute sur tir

1 lancer franc

Limite de faute par équipe
Sanction pour les 7ème, 8ème et 9ème faute
d'équipe
Sanction pour 10ème faute d'équipe et
suivantes
La possession après un panier marqué

6 fautes d'équipe
2 lancers francs
2 lancers francs + possession du ballon
Possession pour la défense
Directement sous le panier

non charge" situé sous le panier
sommet de l'arc)

Notes:
*A player is considered to be "behind the arc" if neither of his feet are inside nor step the arc
**Official FIBA Basketball Rules apply for all game situations not specifically mentioned above
***Refer to 3x3 Rules of the Game text version for standings, default, forfeits, protests and disqualification

La possession est donnée à la défense
Remplacements

En situation de ballon mort et avant l'échange du ballon.
Le remplaçant peut rentrer en jeu après que son coéquipier soit sorti du terrain
du panier. Les remplacements ne requièrent aucune intervention de la part des
arbitres ou des officiels de table de marque.

©FIBA, January 2016

Notes :
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*** Se référer à la "version texte" des Règles du Jeu du 3x3 pour ce qui concerne le classement, la défaite par défaut, les
forfaits, les procédures de réclamation et la disqualification.

©FIBA, Janvier 2016

13

2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

14

ABOUT THE EVENT

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT

The FIBA 3x3 World Cup is the leading 3x3 event for national teams. It brings
together the best 20 men’s and 20 women’s team in the world.

La Coupe du Monde de la FIBA 3X3 est le plus grand évènement de 3x3 pour les
équipes nationales. Elle réunit les 20 meilleures équipes masculines et féminines
au monde.

These teams qualified based on the FIBA 3x3 Federation Ranking (or as hosts or
reigning World Champions). Besides the men’s 3x3 and women’s 3x3 competitions,
three individual contests will be held: men’s dunking, women’s skills and mixed
shooting.

Ces équipes se sont qualifiées sur la base du classement des Fédérations 3x3 de
la FIBA (ou en tant qu’invités ou que champions du Monde en titre). En marge des
compétitions masculines et féminines de 3x3, trois épreuves individuelles seront
disputées : un concours de Dunks masculin, un concours de dexterité féminin et un
concours de Tirs Mixte.

MEN’S AND WOMEN’S TOURNAMENTS

TOURNOIS MASCULIN ET FÉMININ

Competition Format

Format de la compétition

Teams are divided into four pools of five teams. Each team plays the other four from
their respective pool.

Les équipes sont divisées en quatre poules de cinq équipes. Chaque équipe joue
contre les quatre autres de sa poule respective.

The top two teams from each pool qualify for the quarter-finals and play knock-out
games all the way to the final.

Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale
et jouent des matchs éliminatoires jusqu’en finale.

With the exception of the bronze-medal games, there will be no classification games
to determine the final standings.

A l’exception du match pour la médaille de bronze, il n’y aura pas de match pour
assurer un classement final de toutes les équipes.
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DUNK CONTEST (MEN)
Participants
• Max. 1 player per team + Invited professional dunkers
• 5-person jury to rate the dunks

Participants
• Max. 1 Joueur par équipe + dunkers professionnels invités
• Un jury de cinq personnes pour noter les dunks

Rules
• 75 seconds and 3 attempts per round to complete a dunk
• Attempt: Ball or hand touches the rim with the intention to complete the dunk
• First successful dunk is considered the valid one
• Tiebreaker: tied players dunk again, followed by majority decision of jury

Règles
• 75 secondes et 3 tentatives par session pour réaliser un dunk
• Tentative : la balle ou la main touche le cercle avec l’intention de réaliser un
dunk.
• Le premier dunk réussi est considéré comme celui étant valide
• Jeu décisif (départage) : les joueurs à égalité “dunkent” à nouveau et sont
départagés par une décision majoritaire du jury

Qualification:
• 2 rounds (2 dunks) for each player
• Best 4 players advance to the Final round
Final Round:
Semi-Final:
• 2 rounds (2 dunks) for each player
• Best 2 players advance to the final
Final:
• 3 rounds (3 dunks) for each player
• No time limit for last dunk (3 tries)
• Player with highest score in the final wins gold, final runner-up strikes silver
and player with third highest score in the semi-final earns a bronze medal
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CONCOURS DE DUNKS (H)

Qualification :
• 2 sessions (2 dunks) pour chaque joueur
• Les quatre meilleurs joueurs vont en phases finales
Phases finales :
Demi Finale :
• 2 sessions (2 dunks) pour chaque joueur
• Les deux meilleurs joueurs vont en finale
Finale :
• 3 sessions (3 dunks) pour chaque joueur
• Pas de limite de temps pour le dernier dunk (3 essais)
• Le joueur ayant le score le plus élevé en finale remporte l’or, le second
décroche l’argent et le joueur ayant le troisième score le plus élevé (Demi
finale) obtient la médaille de bronze
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SKILLS CONTEST (WOMEN)
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CONCOURS DE DEXTERITÉ (F)

Qualification:
• Max. 1 player per team
• Player can choose side
• After the “GO”, hit Corner Shot
• Dribble slalom
• Pass onto a target
• Dribble slalom with 2 balls
• Pass onto a target
• Dribble slalom back and score the basket
• 4 fastest players qualify for the final round (Tiebreaker: Tied players repeat)

Qualification :
• Max. 1 Joueuse par équipe
• Les joueuses peuvent choisir un côté
• Après le “GO”, Tir à mi-distance ligne de fond
• Slalom en dribble
• Passe vers une cible
• Slalom en dribble avec 2 balles
• Slalom à reculons en dribble et marquage au panier
• Les 4 joueurs les plus rapides se qualifient pour les phases finales (jeu
décisif : les joueurs à égalité recommencent)

Final Round:
• Same system as for the qualification however head-to-head for the semi-finals, the bronze-medal round and the final
• Better time in Qualification will choose side (Tiebreaker: Coin Flip)
• Winner of the final earns the gold medal, the final runner-up wins silver and
the bronze-medal round winner strikes bronze
• Players interfering deliberately with the opponent, the opponent´s lane or the
opponent´s ball may be disqualified

Phases finales :
• Même système que pour les qualifications, mais en face à face pour les Demi
finales, le match pour la troisième place et la finale
• Le meilleur temps aux qualifications choisira son côté (jeu décisif/tirage au
sort)
• Le gagnant de la finale remporte la médaille d’or, le second décroche l’argent
et le gagnant du match pour la troisième place obtient le bronze
• Les joueurs perturbant délibérément l’adversaire, s’immisçant dans son côté
ou jouant ses balles encourent le risque d’être disqualifiés
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SHOOT-OUT CONTEST (MIXED)
Qualification:
• Max. 1 player per men´s team and max. 1 player per women´s team
• 2 racks of 5 balls, each one worth 1 point
• 2 players from each gender with most points in shortest amount of time advance to
final

CONCOURS DE TIRS (MIXTE)
Qualification :
• Max. 1 joueur par équipe (masculine ou féminine)
• 2 racks de 5 balles, chacune valant 1 point
• Les 2 joueurs de chaque genre avec le plus de points dans le plus court laps
de temps va en finale
Jeu décisif (même nombre de points dans le même temps) : les joueurs à égalité
rejouent.
Phase finale :
• 3 racks de 5 balles, chacune valant 1 point
• 1 rack de 0,9m sur la ligne de fonds avec 3 balles, chacune valant 2 points
• Le joueur avec le plus de points dans le plus court laps de temps remporte la
médaille d’or, le second décroche l’argent et le troisième obtient le bronze
• Jeu décisif (même nombre de points dans le même laps de temps) : les
joueurs à égalité rejouent

Tiebreaker (same points and time): tied players shoot again
Final Round:
• 3 racks of 5 balls, each one worth 1 point
• 1 rack 0,9m to the end line with 3 balls, each one worth 2 points
• Player with most points in shortest amount of time wins gold, second silver and third
bronze
• Tiebreaker (same points and time): tied players shoot again
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Partenaire Fondateur

CIC Ouest, au cœur
des évènements phares
de son territoire
Du 17 au 21 juin 2017, retrouvez-nous sur
le village de la Coupe du Monde de basket 3x3
Des lots exceptionnels à gagner !

Partenaire Officiel
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MEN’S ROSTERS
ANDORRA (AND)

eStONiA (eSt)
HeigHt in m

HeigHt in m

Rafael CASALS ROY

2,08

erik LUtS

2,01

esteve MALet

1,83

Mario POLUSK

1,81

Jorge OLCiNA

1,93

Jaagup tOOMe

2,00

Jordi PLASeNCiA CANAL

1,73

Sander ViiLUP

1,91

egYPt (egY)

FRANCe (FRA)
HeigHt in m

HeigHt in m

Ahmed eLSABBAgH

1,88

Charles BRONCHARD

2,00

Ramy iBRAHiM

2,03

Dominique geNtiL

1,97

Haitham KAMAL

2,07

Charly PONteNS

1,90

Mido MOHAMeD

1,78

Angelo tSAgARAKiS

1,90

eL SALVADOR (eSA)
HeigHt in m
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Carlos Antonio ARiAS SeRRANO

2,00

Luis eduardo eSCOtO BRAN

1,85

Julio Benjamin MANCiA ARiAS

2,02

Roberto Antonio MARtiNeZ RAMiReZ

1,85
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2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

MEN’S ROSTERS
PHiLiPPiNeS (PHi)

iNDONeSiA (iNA)

HeigHt in m

HeigHt in m
Rivaldo PANgeStHiO

1,90

Kobe PARAS

1,99

Kevin Moses eliazer POetiRAY

1,88

Joseph Ronald QUiNAHAN

2,00

Fandi Andika RAMADHANi

1,85

Kiefer RAVeNA

1,85

Widyanta Putra teJA

1,82

Jeron Alvin teNg

1,92

POLAND (POL)

NetHeRLANDS (NeD)

HeigHt in m

HeigHt in m
Jesper JOBSe

2,04

Dawid BReK

1,86

Bas ROZeNDAAL

2,13

Arkadiusz KOBUS

1,96

Joey SCHeLViS

1,88

Przemyslaw RDUCH

2,08

Sjoerd VAN ViLSteReN

2,00

Szymon RDUCH

1,99

NeW ZeALAND (NZL)
HeigHt in m

30

Marco ALeXANDeR

1,86

Aaron BAiLeY-NOWeLL

1,96

Karl NOYeR

1,94

Angus RiLeY

2,04
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2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

MEN’S ROSTERS
PUeRtO RiCO (PUR)

RUSSiA (RUS)
HeigHt in m

HeigHt in m
gilberto CLAVeLL

2,05

ilya ALeXANDROV

1,94

Jonathan gARCiA

1,82

Anton iNDRiKOV

1,93

Luis HeRNANDeZ

2,05

Dmitrii KRiUKOV

1,98

Wil MARtiNeZ

1,93

Leo LAgUtiN

1,90

SeRBiA (SRB)

QAtAR (QAt)

HeigHt in m

HeigHt in m
Fadi ABiLMONA

1,78

Dusan DOMOViC BULUt

1,91

tanguy NgOMBO

2,01

Dejan MAJStOROViC

2,00

Abdulrahman Mohamed SAAD

1,90

Marko SAViC

1,97

erfan Ali SAeeD

2,02

Marko ZDeRO

1,90

ROMANiA (ROU)
HeigHt in m

32

Baragau CeZAR

2,00

Ciotlaus MARiUS

1,96

Bogdan Cezar SANDU

2,01

Mihai VACAReSCU

1,82

33

2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

MEN’S ROSTERS
SLOVeNiA (SLO)

UKRAiNe (UKR)
HeigHt in m

HeigHt in m

Simon FiNZgAR

1,96

Sasha KOBetS

1,97

Adin KAVgiC

1,96

Stas tiMOFeYeNKO

2,06

gašper OVNiK

1,90

Vitaliy ViNtONYAK

2,01

Anže SReBOVt

1,97

Dmitry LiPOVtSeV

2,03

SOUtH KOReA (KOR)

UNiteD StAteS (USA)
HeigHt in m

HeigHt in m

gobong CHOi

1,86

Zahir CARRiNgtON

2,04

Seung Jun Lee

2,05

Damon HUFFMAN

1,85

Junsoo NAMKOONg

2,00

Daniel MAVRAiDeS

1,94

Yunha SHiN

1,94

Craig MOORe

1,97

SRi LANKA (SRi)
HeigHt in m

34

thimothi NitHUSHAN

1,92

Sudesh PAiVA

1,97

isuru PeReRA

1,97

Roshan SOORiYAARACHCHi

1,85

35

2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

WOMEN’S ROSTERS
ARgeNtiNA (ARg)

CAMeROON (CMR)
HeigHt in m

HeigHt in m

Sofia CHeLiNi

1,67

Anne Marie Laure ASSeNA

1,84

Mara MARCHiZOtti

1,95

Jessica Frédérique KAMWA NJOYA

1,92

inés ORSeLLi SWiNNeN

1,73

Ramses LONLACK

1,75

Noelia ZiNNA

1,73

Priscilla Laure MBiANDJA

1,75

AUStRALiA (AUS)

CHiNA (CHN)
HeigHt in m

HeigHt in m

Rebecca COLe

1,78

Yusen LiU

1,75

Carley MiJOViC

1,96

Xue Xuan Qi

1,75

Nadeen PAYNe

1,88

Zhai RUOYUN

1,75

Amelia tODHUNteR

1,69

Zhang MeNg

1,94

BAHRAiN (BRN)
HeigHt in m

38

Fatima Fardeen ALi

1,65

Hessa ALJABeR

1,60

Fatima BUSHeHRi

1,68

Seema Ali HASSAN

1,66
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2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

WOMEN’S ROSTERS
CZeCH RePUBLiC (CZe)

HUNgARY (HUN)
HeigHt in m

HeigHt in m

Kristýna MiNAROViCOVÁ

1,74

Bettina BOZóKi

1,91

Katerina NOVOtNÁ

1,80

Klaudia PAPP

1,68

Michaela UHROVÁ

1,66

Krisztina SÜLe

1,78

tereza VORLOVÁ

1,82

Alexandra tHeODOReAN

1,76

FRANCe (FRA)

itALY (itA)
HeigHt in m

HeigHt in m

Caroline HéRiAUD

1,65

Rae Lin D'ALie

1,68

Alice NAYO

1,91

Marcella FiLiPPi

1,86

Sabrina PALie

1,75

Alice RiCHteR

1,84

Sandra DiJON

1,92

Federica tOgNALiNi

1,82

geRMANY (geR)
HeigHt in m

40

Kristin ANNAWALD

1,85

Wiebke BRUNS

1,76

Mary Ann MiHALYi

1,62

Lara MÜLLeR

1,80
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2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

WOMEN’S ROSTERS
JAPAN (JPN)

NetHeRLANDS (NeD)
HeigHt in m

HeigHt in m

Yui HANADA

1,75

Jill BettONViL

1,87

Megumi iiZUKA

1,68

Loyce BettONViL

1,85

Masami tACHiKAWA

1,71

Jacobine KLeRX

1,75

Ryoko YANO

1,78

Karin KUiJt

1,70

KAZAKHStAN (KAZ)

RUSSiA (RUS)
HeigHt in m

HeigHt in m

Aizhan MUKHAMeDYAROVA

1,60

iuliia gLADKOVA

1,85

Aidana SAtOVA

1,73

Anastasia LOgUNOVA

1,92

Yulia SAYAPiNA

1,76

tatiana PetRUSHiNA

1,85

gulmira SOLtANKULOVA

1,87

Aleksandra StOLYAR

1,80

KYRgYZStAN (KgZ)
HeigHt in m

42

Diana AKZHOLtOeVA

1,63

Aigul DZHAPAROVA

1,80

Marina PeCHeNiKHiNA

1,72

Anastasia SHAMONiNA

1,73
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2017 FIBA 3x3
WORLD CUP / COUPE DU MONDE 2017

WOMEN’S ROSTERS
SPAiN (eSP)

UKRAiNe (UKR)
HeigHt in m

HeigHt in m

Vega giMeNO MARtiNeZ

1,85

Oksana MOLLOVA

1,86

Celia MeNeNDeZ ANtOLi

1,85

Nataliya SKORBAtYUK

1,81

esther MONteNegRO

1,83

ganna ZARYtSKA

1,86

Sandra YgUeRAViDe

1,72

Darya ZAViDNA

1,86

SWitZeRLAND (SUi)

VeNeZUeLA (VeN)
HeigHt in m

HeigHt in m

Marielle giROUD

1,80

Raymar gARCiA

1,75

Sarah KeRSHAW

1,78

Siuly MARCANO

1,80

Alexia ROL

1,77

ivaney MARQUeZ

1,79

Caroline tURiN

1,73

Luisana ORtegA

1,73

tURKMeNiStAN (tKM)
HeigHt in m

44

Ayna gOKOVA

1,90

Leyla HALiLOVA

1,64

Mahrijemal JUMAgeLDiYeVA

1,77

Nigyara NAgiYeVA

1,72
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Partenaire ofﬁciel de

ÉDITION
LIMITÉE ET COLLECTOR

BUILT
FOR
SPEED

ENGINEERED FOR
THE 3x3 GAME

100 %

RCS 812 119 311 Laval

CHOCOLAT

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

CHOCOLATS I BISCUITS I MACARONS I CONFISERIES I DRAGÉES I CADEAUX

ORVAULT
246 Route de Vannes
02 40 20 09 19

PORNIC
ZAC de l’Europe
02 40 64 61 10

REZÉ
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06 27 27 01 38
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