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Switzerland  

Urban Project Yverdon 2022  

Basketball 3x3 

Samedi, le 20 août 2022 

  

Date  20 août 2022 de 14h00 à 20h00 

Lieu de la 

manifestation 

Parc des Rives du Lac 

Avenue de l’Hippodrome 3 

1400 Yverdon-les-Bains 

Langue Français 

Description Dans le cadre de l’événement sportif « Urban Project » qui aura lieu à Yverdon-les-

Bains le 20 août 2022, une catégorie « Popular » sera organisée dans le tournoi de 

Basketball 3x3. « Popular » signifie populaire en anglais, donc cette catégorie sera 

accessible à toute personne désirant faire du basket 3x3 dans un événement 

sportif. Y compris les personnes en situation de handicap. 

Règlement Selon les règles de la FIBA (  Resources | Swiss Basketball ) 

Adaptations : 

- Entre 4 et 5 joueurs 

- Flexibilité sur les 12 secondes 

- Des équipes mixtes (personne avec et sans handicap), sous toutes leurs formes, 

sont les bienvenues. 

https://swiss.basketball/3x3/documents
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Renseignements Organisateur: Olivier Schott, USY Basket, olivier@usybasket.ch, 079 874 6115 

Special Olympics Switzerland: Gabriel Currat, currat@specialolympics.ch, 079 

657 66 37 

Equipe Le nombre d’équipes de la catégorie « Popular» (peu importe l’âge et le genre) 

est de minimum 8 et maximum 12. Il peut y avoir de 4 à 5 joueurs par équipe.  

Horaire 14h00-20h00 

Le plan des matchs sera défini par l’organisateur après les inscriptions. 

Finance d’inscription CHF 40.- par équipe   

Inscription Les inscriptions sont possibles jusqu’au 14 août 2022 sous le lien suivant :  

Urban Project 3x3 (fiba3x3.com) 

Au moins une personne de l’équipe doit s’enregistrer et faire un compte sur la 

plateforme d’inscription. Les autres membres de l’équipes ne doivent pas le faire. 

En cas de besoin, Gabriel Currat de Special Olympics se porte à disposition pour 

aider à l’inscription au 079 657 66 37. 

Déplacement Les participants doivent organiser eux-mêmes leur déplacement.  

Assurance L’organisateur ainsi que Special Olympics Switzerland déclinent toute 

responsabilité en cas d’accident, de vol, ou de dommage. Tous les participants 

doivent être personnellement assurés. 

Divers Un poste Samaritains est organisé. Il n’a y aura pas de vestiaire sur place.  

Restauration sur place. 
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