
                     NOTE DE PRESSE 

Date :    15 avril 2022 

 

Service communication  
Pauline Martineau / tél. 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  

INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE 

Elus : Jean-Michel Prieur, président de Parthenay-Gâtine / Jérôme Bacle, vice-président en charge 
du sport 

En présence de : Anthony PLOYEZ, conseiller technique fédéral du Comité Départemental de Basket des 

Deux-Sèvres / Catherine CHAMPCOURT, membre de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Basket 

 

Inédit : un tournoi de basket 3x3 
dans le Palais des congrès 

C’est une première à Parthenay. La Communauté de communes Parthenay-
Gâtine et le Comité départemental de basket des Deux-Sèvres organisent un 
show unique et insolite : un tournoi de basket 3x3 dans le Palais des congrès 

les 23 et 24 avril. Un événement labellisé « Terre de jeux 2024 » 
 

 
Un lieu insolite et inédit : le Palais des congrès 
 
Une fois n’est pas coutume, le Palais des congrès va résonner 
non pas de notes de musique mais de rebonds de ballon de 
basket et de coups de sifflet les 23 et 24 avril. 
 
L’équipement, habituellement à vocation culturelle, va 
accueillir un tournoi de basket 3x3 dans la grande salle. 
 
Proposer et accueillir un événement sportif dans un lieu 
inattendu comme le Palais des congrès est un choix fort de la 
Communauté de communes.  
 
C’est l’occasion de mettre en lumière une pratique sportive en 
plein essor : le basket 3x3. 
 
C’est aussi une formidable chance de se faire croiser des 
publics, de permettre la rencontre entre différentes pratiques 



sportives et culturelles autour de la célébration des valeurs sportives et de l’esprit 
olympique, dans le cadre de Terre de jeux 2024. 
 

Un véritable show sportif et artistique 
 
Plus qu’un simple tournoi, le Comité départemental de basket et la Communauté de 
communes veulent offrir un vrai spectacle sportif et artistique. 
 
Le public pourra assister aux matchs confortablement installé dans les gradins du Palais des 
congrès. 
 
Les organisateurs ont en effet opté pour organiser le tournoi sur un seul terrain, afin d’offrir 
au public et aux équipes en attente du confort et offrir ainsi la meilleure expérience possible 
aux spectateurs et aux pratiquants. 
 
Et pour rendre l’expérience inoubliable, un-e DJ sera présent-e pour assurer une ambiance 
musicale et festive pendant la manifestation. 
 
Il-elle sera particulièrement à l’œuvre pendant les démonstrations de danse Hip Hop de 5 
jeunes breakdancers de l’association Original Monkeez entre les différentes phases du 
tournoi. 
 
Un terrain de basket gonflable sera également installé sur le parvis du Palais des congrès, en 
accès libre. 
 

Informations pratiques  
 
Evénement gratuit, ouvert à tous. 

Buvette sur place. 

Détail des tournois de basket 3x3 : 

- Open Plus Access 3x3 

Samedi 23 avril à partir de 15h30 

U18, Seniors femmes et hommes 

Tournoi qualificatif pour l'Open Plus des Sables d'Olonne (F) et pour l'Open Plus de 

Niort (H) 

 

- Open Start 3x3 

Dimanche 24 avril à partir de 10h30 

U13 et U15 (mixité possible) 

Inscription obligatoire : play.fiba3x3.com 

Gratuit 

Renseignements : basket.cd79@wanadoo.fr / 06 81 06 90 17 

http://play.fiba3x3.com/
mailto:basket.cd79@wanadoo.fr

