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Préambule

Le présent document est une fiche de synthèse destinée à accompagner 
les clubs désireux d’organiser des tournois de Beach volley. 
 
Il se base sur un document fédéral officiel et plus complet, téléchargeable 
sur le site de la FFVolley : "http://www.ffvb.org/competitions/beach- 
volley/organiser-un-tournoi/" 
 
Les formes de jeu appelées « Volley-Ball de Plage » (3 contre 3, et le 4 
contre 4, King) ne sont pas des catégories officielles de compétitions de la 
FFVolley. 
 
Les tournois de ces formes de jeu et leurs résultats ne sont pas pris en 
considération dans les différents classements nationaux. 
 
Toutefois, l’organisation de ces tournois peut se calquer sur le modèle ci- 
après. 



1. Les différents tournois
a. Les compétitions individuelles

Ce championnat se compose d'un 
ensemble de tournois définis par niveau 

d'organisation, prime de jeu, points 
gagnés. L'ensemble permet d'établir un 
classement individuel de joueurs via le 
logiciel de gestion sportive, le Beach 

Volley System (BVS)

Le championnat de France de Beach 
Volley est la compétition majeure en 

France 
(Plus de 240 tournois par an). 

 
Il délivre des titres individuels (Chaque 
participant est libre de jouer avec un 
joueur d'un autre club) à l'issue d'un 

tournoi final, en fonction d'un classement 
individuel. 

 
 



1. Les différents tournois
B. Les compétitions par équipe

La compétition délivre un titre au club à niveau régional et national. Les joueurs 
représentent le même club.

Le championnat Île de 
France : 3 journées + 1 

finale. 
Chaque club peut engager 
1 à 3 équipes (par genre) 

 
Plusieurs joueurs peuvent 

constituer une équipe. 
Un joueur inscrit dans 

l'équipe 1 ne pourra pas 
jouer dans l'équipe 2&3, et 

inversement.

Comporte 1, 2 ou 3 phases 
préliminaires avant la finale 

à 12 clubs. 
 

Format : "Coupe Davis" : 
Les paires 1 et 2 de chaque 

club se rencontrent



1. Les différents tournois
C. Les tournois de prospection

Les Beach Volleyades

 Promotion et valorisation 
de la 

pratique de haut niveau du 
Beach Volley auprès des 

licenciés de la FFVolley en 
M17 

 
Réunit les 16 meilleures 

équipes (par genre) issues 
des centres régionaux 

d'entrainement (CRE) et 
pôles espoirs 

3 jours de compétition au 
début de l'été, accueillis 

par un club



2. caractéristiques minimales 
d'organisation

Tournois de série 2 et série 3

Série 3Série 2Descriptif

Instance fédérale responsable 

Accès au tournoi 

Délais déclaration fédéral 

Profil du tournoi 

Tableau principal (TP) 

Tableau de qualifications 

Formule sportive 

Nombre de terrains normés 

Ligue régionale 

Licence beach obligatoire 

Supérieur à 30 jours 

Compétition régionale 

8 équipes minimum 

Obligatoire (150% max du TP) 

Poule+élimination ou double élim 

2 par genre recommandés 

Comité départemental 

Toute licence volley 

Supérieur à 30 jours 

Compétition départementale 

8 équipes minimum 

Non oblig. Double max du TP 

Libre 

2 par genre recommandés 



2. caractéristiques minimales 
d'organisation

Tournois de série 2 et série 3

Série 3 (S3)Série 2 (S2)Descriptif

Format des matchs 

 

Wild card (invitation tournoi) 

En cas d'absence d'arbitre

2x21, 2x15 ou 1x21 points 

 

2 à 6 selon nombre de joueurs 

Arbitrage équipe tierce ou 

auto arbitrage 

 

2 sets 21 points (Tie break en 15) 

2 sets 15 points (Tie break en 11) 

1 à 4 selon nombre de joueurs 

Arbitrage équipe tierce ou 

auto arbitrage 

 

S2 - 250 points = 500€ prime 
S2 - 500 points = 1000€ prime 
S2 - 750 points = 1500€ prime 

S2 - 1000 points = 2000€  prime 

S3 - 100 points = sans prime 
S3 - 150 points = 150 à 300€ 

de prime de jeu

Catégorie de tournoi 
(points gagnés et prime de 

jeu)



2. caractéristiques minimales 
d'organisation

Tournois de série 2 et série 3

Série 3Série 2Descriptif
Inscription 

Date limite d'inscription 

Montant des inscriptions 

Arbitrage (Charge de l'orga) 

Répartition prime de jeu 

Budget moyen 

Gestion du tournoi 

Feuille de match 

Ballons

Via le BVS 

10 à 4 jours avant le tournoi 

30€ max par équipe 

1 par terrain - Mini 1/2 finales 

Libre 

600 à 5000€ 

1 responsable de tournoi oblig 

Normale ou simplifiée 

Au moins 2 par terrain

Via BVS + Sur place 

10 à 2 jours avant le tournoi 

20€ max par équipe 

1 par terrain - Mini Finale 

Libre 

300 à 1500€ 

1 responsable de tournoi oblig 

Simplifiée obligatoire 

Au moins 1 par terrain



2. caractéristiques minimales 
d'organisation

Coupe de France de beach volley - Engagement et organisation

Jeunes (M15 / M17)SéniorDescriptif

Inscription du collectif 

Engagement 

Montant des inscriptions 

Jour de compétition 

NB de tours avant finale 

Arbitrage 

Nombre de terrains normés 

Ballons 

Organisation d'un tour 

Site FFVolley - Espace club 

1 collectif par genre par club 

60€ par collectif 

Dimanche 11 h 

2 ou 3 (selon qualification) 

Apport club ou auto-arbitrage 

Poule de 3 : 1 / Poule de 4 : 2 

8 minimum 

Sur proposition à la FFVolley

Site FFVolley - Espace Clubs 

1 collectif par genre par club 

60€ par collectif 

Samedi + Dimanche 10h-15h 

M17 : 3  /  M15 : 2 

 Apport club ou auto-arbitrage 

2 minimum 

8 minimum 

Sur proposition à la FFVolley 



2. caractéristiques minimales 
d'organisation

Coupe de France de Beach Volley - Format sportif

Jeunes (M15 / M17)SéniorDescriptif

Format de compétition 

Composition du collectif 

Définition des équipes 1 et 2 

Déroulement des rencontres 

 

Golden set 

 

Format de matchs 

 

Poule de 3 ou 4 

4 joueurs + 1 manager possible 

Selon points BVS 

Equipe 2A VS 2B + Equipe 1A 

VS 1A + Golden set éventuel 

Set final (Libre composition de 

l'équipe entre 4 joueurs) 

2 x 15 points (Tie break en 11)

Poule de 5 ou 6 

4/5 joueurs + 1/2 managers 

Libre 

Equipe 2a VS 2b + Equipe 1a 

VS 1b + Golden set éventuel 

Set final (Libre composition de 

l'équipe entre 4/5 joueurs) 

2 x 15 points (Tie break en 11) 

 



3. Infrastructure et matériel

Lignes de terrain : 5 à 8cm de large, ancré dans le 

sable. Pas de ligne centrale 

Filet : 8.5 x 1m, bande de 7 à 10cm 

Antennes : Similaire indoor 

Hauteur de filet : 2m43 (Hommes), 2m24 (Femmes et 

M15 Garçons), 2m35 (M17 Garçons et mixte), 2m10 

(M15 Filles) 

Poteaux : 2m55, préférence réglables, fixés de 0,7 à 

1m de chaque ligne de côté 

Terrain de jeu : 16 x 8m 
Aire de jeu : 20 x 12m (Série3) / 22 x 14m (FFVolley) 

Surface de jeu : Sable normé, épaisseur > 30cm

LES TERRAINS



3. Infrastructure et matériel

Matériel utile arbitrage : Toise, Chaise d'arbitre, 

Protection poteaux, manomètre, drapeaux juges de 

ligne, sifflets 

Matériel utile marque : Tables, chaises, parasols, 

afficheurs de score, feuilles de matchs 

Matériel utile général : Tables, chaises, ordinateur, 

imprimante, Tableau d'affichage, micro & enceinte, 

râteaux, serviettes, pompe à ballons, trousse de secours

Ballons officiel : VLS 300 
Ballons autorisés : VXT 30, BV900 
Pression : De 0,17 à 0,23 kg/cm2

MATÉRIEL



3. Infrastructure et matériel

Accueil / Animation 
Lieu d'accueil des participants et visiteurs, permet aux joueurs d'émarger et régler 
l'inscription au tournoi. Enceinte et micro éventuel pour animation (1/2 personnes) 

La Sportive 
Lieu de la gestion sportive, où l'on rapporte les feuilles de matchs. Permet d'actualiser 

le déroulement du tournoi et d'annoncer les matchs à suivre (1/2 personnes) 

Points d'eau 
Eau potable (Bouteilles ou robinet) OBLIGATOIRE, Sanitaires, Arrosage du terrain 

selon météo, vestiaires et douches

Espace recommandé : La buvette 
Non indispensable, mais fortement recommandée. Permet à la fois aux joueurs de se 
restaurer pour ceux qui n'ont pas prévus, et de générer une recette supplémentaire

LES ESPACES INDISPENSABLES



4. Procédure de déclaration 
de tournoi

Définir les possibilités 
d'organisation en 

fonction des cahiers 
des charges précédent 

Renseigner le 
formulaire en ligne sur 

le site FFVolley 
"http://www.ffvb.org/ 
competitions/beach- 
volley/organiser-un- 

tournoi/"

Après accord de 
l'instance fédérale 
correspondante,  

inscription au 
calendrier du 

championnat et mise 
en ligne du tournoi sur 

le BVS



5. Le Beach Volley Système 
(BVS)

Le BVS est la plateforme en ligne permettant l'inscription et la gestion des tournois 
officiels de Beach Volley "http://bvs.ffvbbeach.org/"

la plateforme comprend : 
- Une rubrique "Tournoi" qui référence l'ensemble des 
tournois en France et permet aux joueurs de s'inscrire 

 
- Une rubrique "Classement" qui indique le rang de 
chaque joueur : un classement d'inscription (cumul 

des 10 meilleures performances annuelles) et un 
classement technique qui cumule les 6 meilleures 

performance annuelles du joueur (points déterminant 
les têtes de séries des tournois)

Comporte 1, 2 ou 3 phases 
préliminaires avant la finale 

à 12 clubs. 
 

Format : "Coupe Davis" : Les 
équipes 1 et 2 de chaque 

club se rencontrent



5. Le Beach Volley Système 
(BVS)

Une fois le tournoi mis en ligne, l’organisateur aura un code d’accès afin de gérer les 
informations relatives au tournoi (lieux, prix, formule sportive…) et les inscriptions.

Les inscriptions au 
tournois seront 

arrêtées 10 jours avant 
pour un série 2, 4 jours 
avant pour un série 3.

Vous recevrez la liste des 
participants ainsi que des 

formats de poules 
sportives. Vous devrez 
 envoyer un mail aux 

joueurs pour confirmer 
leur participation

A la fin de la 
compétition, vous devrez 
enregistrer le classement 
final du tournoi, afin que 
les joueurs bénéficient 
automatiquement des 

points acquis

INSCRIPTION COMMUNICATION RÉSULTATS



6. Déroulement de l'organisation

L'organisateur du tournoi, ou le directeur de compétition, est la personne responsable du 
tournoi dans son ensemble. Il est le garant de la bonne tenue logistique, sportive et 

financière du tournoi, conformément aux cahiers des charges et règlements sportifs de la 
compétition

Déterminer un format de 
compétition adéquat : 

 
Type de tournoi 
Formule sportive 

Date 
Budget (Inscriptions, 

subventions, partenaires, 
buvettes) 

 

Prévoir les moyens 
matériels (Terrains, 

ballons, etc...) 
 

Prévoir l'équipe d'orga 
(Installation, accueil, 

sportive, buvette)

Demander autorisation :  
Fédérale (Validation du 
tournoi et accès BVS) 
Mairie (Exploitation du 

site) 
Assurance (Couverture 

pour organisation  
d'événements) 

Couverture médicale 
 

ÉLABORATION ÉQUIPE ET MATÉRIEL AUTORISATION

PRÉPARATION DU TOURNOI



6. Déroulement de l'organisation
LE JOUR DU TOURNOI

Installation et 
préparation du 

site (Terrains, 
matériel, sportive, 

buvette...) 
 

(Veille ou matin 
avant le tournoi)

Accueil et 
émargement des 
joueurs (Licence/ 
Carte d'identité et 

signature des 
joueurs) 

 
Puis clôture des 

inscriptions

Réunion technique  
Présentation du 

tournoi,  
Formule sportive, 

Temps 
d'échauffement, 

Restauration, prix à 
gagner, fin du 

tournoi 
 

Composition des 
tableaux selon les 

têtes de série 
(points BVS) 

 
Ex : N°1 VS N°16, 

N°2 VS N°15, etc..



6. Déroulement de l'organisation
LE JOUR DU TOURNOI ET APRÈS

Déroulement des 
matchs 

 
Veille au 

lancement des 
matchs 

Veille à l'arbitrage 
Veille à récupérer 

les résultats 
 

Fin de tournoi 
 

Podium 
Remise des 

récompenses 
Remerciements 
(Joueurs, orga, 

arbitres) 
 

Bilan du tournoi 
 

Effectué avec 
l'équipe 

d'organisation 
 

Points positifs et 
améliorations 

futures

Retour fédéral 
 

Diffusion des 
résultats sur le BVS 

Transmission des 
feuilles de matchs 

et registre 
réglementaire à 

l'instance fédérale 
correspondante



7. Annexes
FEUILLES DE MATCHS SIMPLIFIÉES 

(SÉRIE 2 ET SÉRIE 3)



7. Annexes
EXEMPLE DE FORMULE SPORTIVE 

POULE + SIMPLE ÉLIMINATION 12 JOUEURS



7. Annexes
EXEMPLE DE FORMULE SPORTIVE 

DOUBLE ÉLIMINATION 16 JOUEURS



8. Comment la Ligue Île de France 
peut vous aider ?

Aide à la définition et 
conception de votre 

projet tournoi, en 
fonction de vos 

infrastructure (ou non), 
budget, 

 matériel.

Accompagnement et suivi 
du projet tournoi jusqu'à 

sa réalisation

Prêt de matériel possible 
(Kit terrain, ballons, 

arbitrage...)

CONCEPTION SUIVI PRÊT



9. Contacts et liens utiles

Louis GROSHENRY 
volley.idf-beach@orange.fr

RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT DU BEACH VOLLEY ÎLE DE FRANCE 

Karim LEVY 
beachvolley@volleyidf.org

PRÉSIDENT DU SECTEUR BEACH ÎLE DE FRANCE

Guide complet, cahier des charges, formules sportives, formulaire de candidature 
http://www.ffvb.org/competitions/beach-volley/organiser-un-tournoi/

LIEN FFVOLLEY : ORGANISER UN TOURNOI

Règlement du Championnat de France de Beach Volley & Coupes de France 
http://extranet.ffvb.org/196-37-1-Statuts-et-Reglements-FFVB

LIEN FFVOLLEY : RÈGLEMENTS PARTICULIERS DES ÉPREUVES



www.volleyidf.org


