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Dear Members,
Dear African School Sport colleagues,

It is with great pleasure that we welcome you to
the first African School Basketball 3X3 and
Volleyball Championship.
Within the efforts made by the African countries
members of the FASS to promote school sports
activities and to consolidate the bridges of
friendship and fraternity, and in execution of the
action plan approved on March 2022 in Fes; the
Kingdom of Morocco is organizing the African
School Basketball 3X3 and Volleyball
Championships in Casabalanca from February 26
to March 2, 2023.
Together, we considered that school sport is

the key instrument for the development of our
continent and the blossoming of African youth.
The success and the place currently occupied by
African school sport are the result of hard work
and the combined efforts of everyone in
achieving the objectives we set and planned
during the two African School Sport Forums
organized in Rabat 2018 and Tangier 2019.
No one can deny the virtues and contribution of
school sport as a valuable contribution to the
development of our continent and the
empowerment of African youth. Today, and once
again, this event will be an opportunity to
demonstrate the capacity of our continent to host
major sporting events and allow the young
participants to discover other cultures through
sharing and interaction.
We wish you all an excellent educational and
sport journey.

Chers Membres,
Chers collègues du sport scolaire Africain ,

C'est avec un grand plaisir que nous vous
accueillions au premier championnat d'Afrique
scolaire, de Basketball 3X3 et de Volleyball.
Dans le cadre des efforts déployés par les pays
africains membres de la Fédération Africaine du
Sport Scolaire (FASS) pour promouvoir la
pratique des activités sportives scolaires et
consolider le rapprochement des liens d'amitié, de
fraternités, et en exécution du plan d'action 2022
approuvé le 20 mars 2022 à Fes; le Royaume du
Maroc organise les Championnats Africains
Scolaires de Basketball 3X3 et de volley Ball à
Casabalanca du 26 Février au 2 Mars 2023.
Ensemble, nous avons considéré que le sport

scolaire est l'instrument clé au développement de
notre continent et l'épanouissement de la jeunesse
africaine. Le succès et la place qu'occupent
actuellement le sport scolaire africain sont le fruit
d'un travail acharné et les efforts conjugués de
chacun dans l'atteinte des objectifs que nous avons
fixés et planifiés lors des deux Forums du Sport
Scolaire Africain organisés à Rabat 2018 et Tanger
2019.
Personne ne peut nier les vertus et l'apport du
sport scolaire en tant que contribution précieuse au
développement de notre continent et à
l'autonomisation de la jeunesse africaine.
Aujourd’hui, et encore une fois, cet événement
constituera une occasion pour démontrer la
capacité de notre continent à accueillir des
événements sportifs de grande d'envergure
et permettre aux jeunes participants de découvrir
d'autres cultures par le partage et l'interaction.
Nous vous souhaitons à tous un excellent
moment éducatif et Sportif.

Welcome Words                                           



INTRODUCTION / INTRODUCTION

The FASS African School Basketball 3x3 and
Volleyball Championship 2022 is an event
identified by a linkage program between sport
and educational content. It's an opportunity to
share values of Olympism;

excellence, friendship, and respect.
Teams will defend the colors and name of the
country zone they represent. The event is
teams’ competition. The number of teams per
delegation per category is determinate by the
represented/ qualified School teams from the 5
FASS zones. For the U18 (2005 – 2006 -
2007). category,
The educational program and the sport format
of the event will be adapted to the age of
participants. One day will be reserved for
educational program and cultural visit. The
night nations will be held on the last day of the
competition after the awards ceremony.

Le Championnat Africain scolaire de basket-
ball 3x3 et de volley-ball 2022 est un
événement éducatif et sportif.
C'est une occasion de partager les valeurs de
l'Olympisme;

l'excellence, l'amitié et le respect.
L'événement est une compétition par équipes
d’établissements U18 (2005 – 2006 - 2007).
Les équipes d’établissements défendront les
couleurs de leurs pays et les zones qu'elles
représentent.
Le programme éducatif et le format sportif
seront adaptés à l'âge des participants. Une
journée sera réservée au programme éducatif et
à la visite culturelle. Une soirée à l’hommage
des pays participants sera organisée après la
cérémonie des remises des prix.
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Management

Days Activities

February 26th, 2023 Arrival of delegations Accreditation
Meeting of Heads of Delegation, Coaches and Referees

February 27th, 2023
Opening Ceremony
Compétition 

February 28th, 2023

Compétition 

Educational and Cultural Program 
Gala Dinner 

March 1st 2023:

Competition 
Dunk contest, shoot-out, and agility competition (BB3X3) 
Award ceremony (medals and trophies)
Closing Ceremony 
The nations night

March 2th 2023: Departure of delegations

Provisional Program

mailto:Dpss.frmss@gmail.com
mailto:miliabdesselam@gmail.com


Accreditation

The Accreditation Center will be in the Hotel.
The accreditation center will be open all day. 

All delegations, coming from the airport, are expected 
to arrive directly at the Hotel to be accredited: 
The head of delegation must be present and may be 
accompanied by a coach. 
During accreditation, the following documents will be 
checked
•Passport: copy or scan of passport will not be 
accepted.

•FASS consent form: the image use and anti-doping 
consent form of each participant, signed by the parent 
or legal guardian of the player. 
•School certificate: the FASS school certificate form 
signed by the legitimate school sports entity, 
confirming that all players are full-time students in a 
school since the beginning of the 2022/ 2023 school 
year. 

•Insurance: the document certifying that the 
delegation is covered by insurance. At a minimum, the 
insurance must cover liability, property damage and 
medical expenses. 

ANTIDOPING

to promote clean sport as one of the main values applied during this event. Besides the tests than can take 
place accordingly to the age category and the tradition of relevant sports, LOC in cooperation with 
AMAD is implementing a large educational program to raise awareness on the danger of doping 
behaviors. 

Le centre d'accréditation sera dans l'hôtel.
Le centre d'accréditation sera ouvert toute la
journée.
Toutes les délégations, venant de l'aéroport, 
doivent arriver directement à l'hôtel pour être
accréditées :
Le chef de délégation doit être présent et peut être
accompagné d'un entraîneur.
Lors de l'accréditation, les documents suivants
seront vérifiés

Passeport : la copie ou le scan du passeport ne 
sera pas accepté.
Formulaire de consentement FASS : le formulaire
de consentement à l'utilisation d'images et 
antidopage de chaque participant, signé par le 
parent ou le tuteur légal du joueur.
Certificat scolaire : le formulaire de certificat
scolaire FASS signé par l'entité sportive scolaire
légitime, confirmant que tous les joueurs sont
étudiants à temps plein dans une école depuis le 
début de l'année scolaire 2022/ 2023.
Assurance : le document attestant que la 
délégation est couverte par une assurance. Au 
minimum, l'assurance doit couvrir la 
responsabilité civile, les dommages matériels et 
les frais médicaux.

promouvoir le sport propre comme l'une des principales valeurs appliquées lors de cet 
événement. Outre les tests qui peuvent avoir lieu en fonction de la catégorie d'âge et de la 
tradition des sports concernés, le COL en coopération avec l'AMAD, met en œuvre un 
vaste programme éducatif de sensibilisation aux dangers des comportements dopants.



Technical Details

Participation / Participation

- The Africa School Basketball 3X3 and
Volleyball Championship is open to school teams
qualified from their respective Zone.
All participants must be enrolled at a school since
the beginning of the school year 2022.
All students must be attending schools which
provide a general education. The Following are
not eligible to participate:
• Students enrolled at schools which provide
sports training without any general education.
• Teams formed as part of clubs or other
institutions.
Participants obligations:
• Each participant is required to be present
throughout the whole duration of the event.
• Each participant is obliged to take part in all the
non-sport activities.
• Each team undertakes to compete against all
other participating teams.
• Each participant undertakes to compete against
all other participants.
The event will be held in 2 different categories:
• Selected national team Girls
• Selected national team Boy

Le championnat scolaire Africain de basket-ball
3X3 et de volley-ball est ouvert aux équipes
d’établissements scolaires qualifiées dans leur
zone respective.
Tous les participants doivent être inscrits dans un
établissement depuis le début de l'année scolaire
2022/2023.
Tous les élèves doivent fréquenter des écoles qui
dispensent un enseignement général. Ne sont pas
autorisés à participer:

• Les élèves inscrits dans des écoles qui
dispensent une formation sportive sans aucun
enseignement général.

• Les équipes formées dans le cadre de clubs ou
d'autres institutions.

• Obligations des participants :
• Chaque participant est tenu d'être présent
pendant toute la durée de l'événement.

• Chaque participant est tenu de prendre part à
toutes les activités non sportives.

• Chaque équipe s'engage à se mesurer à toutes
les autres équipes participantes.

• Chaque participant s'engage à se mesurer à tous
les autres participants.

• L'épreuve se déroulera dans 2 catégories
différentes :

• Équipe nationale sélectionnée Filles
• Équipe nationale sélectionnée Garçons



Zones Country Catégor
ies

Particip
ants 

Teams

Athlètes 
(Max) Coachs Referee

s

Head of 
délégatio

n

Total
delegation

3X
3 VB 3X3 VB 3X

3 VB 3X
3 VB 3X

3 VB 3X3 VB

HOST
Morocco*

Local 
organiser

Girls 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

Boys 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

NORTH
Other teams          

Z1
Girls 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

Boys 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

WEST
Girls 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

Boys 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

CENTRE
Girls 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

Boys 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

EAST
Girls 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

Boys 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

SOUTH
Girls 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

Boys 1 1 4 12 1 1 1 1 1 1 7 15

TOTAL 12 12 48 144 12 12 12 12 12 12 84 180

Head of Delegation (HoD)
He/she may not combine the function with the role of coach or another official role. 
He/she shall be the sole intermediary between the delegation and the Local Organizing 
Committee, the FASS Technical.
Il ne peut cumuler cette fonction avec le rôle d'entraîneur ou un autre rôle officiel. Il est 
l'unique intermédiaire entre la délégation et le Comité Local d'Organisation, le Comité 
Technique de la FASS.

If there are more than 2 teams qualified from the same country, one head of 
delegation can be accredited even for Basketball 3X3 and Volleyball.
S'il y a plus de 2 équipes qualifiées du même pays, un seul chef de délégation peut être 
accrédité.
Referee;He/she must be International or high-level National license referees. 
Arbitres: Ils doivent avoir une licence internationale (FIBA/FIVB) ou nationale de haut 
niveau.

Technical Details



Championnat
De 

Zone
Equipe Garçons

Equipe Filles

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Host 

6 Equipes Garçons
6 Teams Boys

6 Equipes Filles
6 Teams Girls

Technical Details

African School Championship
BASKET BALL 3X3

&
VOLLEY BALL



ADMINISTRATION

System of Play/ Système de compétition

First part of the competition:
•Qualification Games in group Round (all x all)

Second part of the competition:
•Semifinal and final and 2 Classification Games by a
knockout system.

System of Play according to 06 teams:
Basketball:
06 School teams Girls and 06 school teams Boys
Volleyball:
06 School teams Girls and 06 school teams Boys
a.The teams Will play in the first round all x all
b.The semifinal will consist of semifinal between the 4
teams classified in 4 first places
c. The classification round will consist of games for the
3 and 5 places for the final ranking: .

Première partie du concours :
•Matchs de qualification du premier tour (Tournoi)

Deuxième partie du concours :
Demi-finale et finale et 2 matchs de classement par
élimination directe.
Système de jeu selon 06 équipes :
Basket:
06 équipes d’établissement Filles et 06 équipes
d’établissement Garçons
Volley-ball:
06 équipes Filles et 06 équipes Garçons :
a.Les équipes joueront au premier tour (tournoi)
b.La demi-finale consistera en demi-finale entre les 4
équipes classées aux 4 premières places
c.Le tour de classement consistera en deux matchs
pour les 3 et 5 places pour le classement final : .

Games TEAMS
1 Team2 # Team1
2 Team4 # Team5
3 Team3 # Team6
4 Team2 # Team5
5 Team3 # Team4
6 Team6 # Team1
7 Team2 # Team3
8 Team1 # Team5
9 Team6 # Team4

10 Team5 # Team3
11 Team4 # Team1
12 Team6 # Team2
13 Team1 # Team3
14 Team5 # Team6
15 Team4 # Team2

Ranking 5-6 Places
16 Fifth ranked team # Sixth ranked team

Semi final
17 First ranked team # Third ranked  team
18 Second ranked team vs. # Fourth ranked team

Ranking 3-4 Places
19 L17 # L 18

Final
20 W 17 # W 18
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FASS - SCHOOL CHAMPIONSHIP

VOLLEY BALL – BASKET 3X3

FASS - CHAMPIONNAT SCOLAIRE

VOLLEY BALL – BASKET 3X3


