
 

LE BASKET CLUB PLOËRMEL ACCUEILLE  
UNE ÉTAPE DE LA TOURNÉE D’ÉTÉ 3x3  

DE LA LIGUE DE BRETAGNE 

MERCREDI 14 & JEUDI 15 JUILLET 2021 

 

Mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021, la Ligue de Bretagne de Basket pose ses valises à la Base de Loisirs 
de Taupont pour une manche de la tournée d’été de 3x3.  

Au programme, deux jours de basketball pour tous, sur les rives du Lac au Duc à Taupont ! Pour l’occasion, 
la Ligue de Bretagne de Basket investit les courts de tennis pour y installer deux terrains officiels de 3x3, 
un dérivé du basket traditionnel, pratiqué à 3 contre 3. Un tournoi officiel u15 et seniors sera organisé le 
mercredi, tandis que les équipes u18 s’affronteront le jeudi.  

Une structure gonflable ouverte au public 

Dans le même temps, à côté du tournoi officiel, une structure gonflable de deux terrains de basket sera 
installée, pour une pratique de loisirs, ouverte à tous. Des animations et initiations y seront également 
organisées.  

Sur place, l’ambiance est garantie entre le tournoi, les animations extérieures, mais aussi la buvette et 
restauration prévue sur place. Il ne reste plus qu’à espérer une météo clémente pour que ces deux jours 
de fête du basketball soient réussis ! Le club remercie la Ville de Ploërmel, Ploërmel Communauté et la 
Ville de Taupont pour leur soutien précieux. 

Des animations pour tous 

En plus des tournois u15, seniors et u18, le Basket Club Ploërmel propose une initiation sport santé, 
mais aussi des ateliers et tournoi pour les u13 et plus petits. 

 

Le programme complet  

MERCREDI 14 JUILLET 

Basket santé : 11h/12h (ouvert à tous) 

Tournoi U15 : 13h/17h "Open Start" 

Tournoi U13 : 17h/18h30 

Tournoi U23/Seniors 19h/22h "Open Start" 

JEUDI 15 JUILLET 

Tournoi U9/U11 : 10h/12h 

Tournoi U18 : 13h/17h "Junior League" 

 

ET EN PLUS : Concours, animations babys, U9, jeux toute la journée sur terrains gonflables, ouverts à 
tous ! 

Pour les animations et tournois U9, U11 U13, il vous suffit de nous retrouver le jour J, à la base de 
Loisirs du lac au Duc ! 

Toutes les infos seront également sur le site internet basketclubploermel.fr 

 

Contact : Emmanuel Petit – 06 01 02 39 33 – emmanuel.petit08@outlook.fr 


