
   

  



   

A PROPOS DE LA COMPETITION 

 
Le championnat Ile de France senior de Beach volley est 

une compétition de Beach volley, organisée par la ligue Ile 

de France de Volley. Il décerne un titre de champion 

régional à l’un des clubs Franciliens. 

 

 
Ce championnat est ouvert à TOUS LES CLUBS de volley d’île de 

France exclusivement (Salle et/ou Beach volley). 

 

La compétition se déroule sur 3 dates de rencontres, ainsi qu’une 

date de phase finale. 

 

La formule sportive de la compétition repose sur des oppositions 

directes entre clubs.  

 

Il n’y a aucune limite du nombre d’équipes dans le championnat 

 

Le club sera représenté par une équipe de 2 joueurs du même 

genre. 

 

La première édition en 2018 a rassemblé plus de 80 joueurs et 

joueuses sur 3 dates ainsi que sur un tournoi final.  



   

Règlement Particulier de l’Epreuve 

(RPE) 
 

 

Article 1 – Généralités 

Nom : Championnat Ile de France senior de Beach Volley 

Catégorie : Senior 

Genre : Masculin / Féminin 

Commission référente : Secteur Beach de la Ligue de Volley Ile de France 

Forme de jeu : Beach volley 2x2 Olympique 

 

Article 2 – Participation des GSA 

Nombre d’équipes dans le championnat : illimité 

Nombre d’équipes maximum engagées par club : 4 par genre (Maximum 2 dans 

la même poule) 

Procédure d’inscription : Engagement par formulaire en ligne de la ligue 

Montant d’inscription par équipe : 20€ (facturé au club) 

 

Article 3 – Licences autorisées  

Première participation du club au championnat : Toutes licence FFVolley 

Club ayant déjà participé au championnat : Toute licence BEACH VOLLEY 

IMPERATIVE : VPT Beach volley / Compet lib Beach volley / Compétition Beach 

volley  

Catégories autorisées : Senior / M20 / M17 avec fiche B 

Licence coach : Tout type de licence 

 



   

Article 4 – Constitution des équipes 

Nombre de joueurs minimum par équipe : 2 

Nombre de joueurs maximum par équipe : 6 (Aucun changement possible au 

cours d’un match) 

Nombre de joueurs mutés sur le terrain : 2 possibles 

Nombre de joueurs étrangers hors UE sur le terrain : 2 possibles 

Nombre de coach : 1 

Les joueurs doivent s’inscrire sur la feuille d’émargement lors de leur arrivée 

pour pouvoir participer aux matchs de la journée. Les 2 joueurs qui participent 

au match doivent mettre leurs noms sur la feuille de match et seuls ces joueurs 

pourront prendre part à la rencontre. 

Entre chaque match des changements de joueurs peuvent avoir lieu si les joueurs 

sont inscrits sur la feuille d’émargement. 

 

Article 5 – Calendrier 

Jours officiels de tournoi : Samedi, Dimanche ou Jour férié 

Horaire officiel des rencontres : Début 9h fin 16h (heure estimée) 

Dates des journées : Dimanche 21 Avril, Dimanche 26 Mai, Samedi 29 Juin 2019 

Date de la finale : 07 Juillet 2019 

Attention : Toutes les journées sont obligatoires. Une absence constitue un 

forfait de l’équipe. 

 

Article 6 – Déroulement de la journée de championnat  

9h – 9h15 : Emargement des équipes 

9h15 – 9h30 : Réunion technique 

9h30 – 10h : Echauffement 

10h : Début des matchs 

Les autres matchs débutent 10 minutes après la fin du match précédent 



   

Nombre de matchs dans la journée : 5 par équipe, 15 matchs par genre 

Fin des rencontres estimée : 16h 

 

Article 7 – Formule sportive 

Chaque équipe rencontre les autres équipes de sa poule en match aller ou aller-

retour en fonction du nombre d’équipes inscrites. 

Poules : 6 équipes maximum 

Les matchs : 2 sets de 15 points avec Tie break à 11 points si nécessaire.  

Si le nombre de terrains le permet (plus de 2 terrains par poule) 2 sets de 21 

points avec Tie break à 15 points 

Règles de jeu : Celles de la FIVB 

Tenue de jeu : Les 2 joueurs sur le terrain doivent avoir la même tenue (haut et 

bas) 

Arbitrage : Auto-arbitrage (pour permettre aux joueurs un temps de repos). En 

cas de litige la décision finale est prise par l’organisateur. Des réclamations 

peuvent être déposées sur la feuille de match. Elles seront examinées par le 

secteur Beach. 

Forfait : Tout engagement vaut obligation de participer à chaque journée et 

match.  La non présentation d’une équipe à une journée du championnat vaut : 

match perdu 2-0, -1 point dans le championnat. Si non présentation à 2 journées 

du championnat : Forfait général. 

Changement : Aucun changement n’est possible durant un match. A chaque 

journée les joueurs qui composent l’équipe (Max 6) peuvent changer entre les 

matchs. 

Des joueurs engagés dans une équipe ne peuvent pas représenter leur club dans 

une autre équipe. 

Points attribués :  

Match gagné 2-0 : 5 points 

Match gagné 2-1 : 3 points 

Match perdu 1-2 : 1 point 



   

Match Perdu 0-2 : 0 point 

Match perdu par forfait : -1 point 

En cas d’égalité parfaite à l’issue de la phase de poule, le départage sera effectué 

selon le nombre de victoires. Si une égalité parfaite persiste, un tirage au sort 

départagera les équipes. 

 

Article 8 – Communication des résultats 

Les organisateurs (clubs qui reçoivent) doivent IMPERATIVEMENT envoyer la 

feuille d’émargement ainsi que les feuilles de match à la Ligue Ile de France le 

lundi suivant la journée au plus tard. 

Les résultats seront publiés sur Facebook et sur le site de la Ligue IDF 

Chaque club recevra les résultats de la journée par mail. 

 

Article 9 – Classement et finale 

Un classement sera effectué à l’issue de chaque journée 

Finale :  

Si une seule poule : La finale regroupera les 4 meilleures équipes 

Si 2 poules : La finale regroupera les 4 meilleures équipes de chaque poule 

Si 3 poules : La finale regroupera les 3 meilleures équipes de chaque poule 

Si 4 poules : La finale regroupera les 2 meilleures équipes de chaque poule 

 

Article 10 – Conditions d’organisation d’une journée du 

championnat 

Lieu de compétition : Terrains (2 minimum) et équipements approuvés par la 

Ligue IDF 

Exploitation des terrains possible : 9h – 17h 

Equipements Indispensables : Eau (Robinet ou bouteilles) OBLIGATOIRE, 

Tableau d’affichage, trousse de secours, pompe à ballon 



   

Equipements sportifs : Sifflets, feuilles de matchs simplifiées, feuille 

d’émargement, scoreurs  

Ballons : Mikasa VLS 300 exclusif. L’organisateur doit fournir 1 ballon par terrain 

pour les matchs. Chaque GSA doit apporter ses ballons pour les échauffements 

 

Article 11 – Directeur de compétition 

Le GSA organisateur doit désigner un directeur de compétition, non joueur, qui 

veillera à : 

L’émargement des équipes : avec noms des joueurs de chaque équipe, 

vérification des licences, et signature des joueurs présents (Min 2 max 6). 

Effectuer la réunion technique : Présentation du déroulement de la journée, 

rappel des points clés et particulier du format de compétition, arbitrage, tenue 

des feuilles de match, temps d’échauffement, éventuelle possibilité de 

restauration, point météo, propreté du site… 

Vérifier la bonne tenue des feuilles de match 

Suivi du bon déroulement de la journée 

Prise de décision finale en cas de litige 

Envoie de la feuille d’émargement et feuilles de matchs : au plus tard le lundi 

suivant la compétition 


