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BEACH VOLLEY   

 
Commission mixte nationale (idem volley-ball) 
 
1 - Date et lieu du championnat de France  

 
17-18 juin 2015 

ANGLET -  (Académie de Bordeaux) 
 
2 - Qualification pour les finales nationales : 
 
16 équipes féminines et 16 équipes masculines seront qualifiées à l’issue des inter-régions soit : 
 

 Une équipe par inter-région organisant effectivement une compétition. 

 8 équipes complémentaires arrêtées par la CMN selon le volume et le niveau des épreuves 
interrégionales. 

 
3 - Date limite de retour des qualifiés à l’issue des inter-régions 

 
29 mai 2015 

 
4 - Formule sportive 
 Le championnat se dispute par équipes de 2 joueurs ou 2 joueuses sans remplaçants. 

Les doublettes peuvent intégrer une licence individuelle ou être composées à partir de joueurs de 2 
AS différentes, de la même académie. 

 1
er

 tour en poules puis  tableau avec repêchage. 
 
5 -  Règlement sportif  (cf. dispositions communes aux sports collectifs) 
 

 Les rencontres seront disputées selon les règles officielles du beach volley 2x2. 

 Terrain de 16mx8m 

 2 sets gagnants (21pts) – la commission technique se réserve le droit de modifier le règlement 
technique 

 Uniformité des tenues par équipe (hommes : short 20 cm au dessus du genou et maillot numéroté 
1-2 aux couleurs de l’AS, femmes : maillot de bain – brassière numérotée 1-2) 

 Départage des équipes, commission des litiges : dispositions identiques au volley en salle. 
 
 

6 -  Programme international 
EUSA : les équipes  masculine et féminine championnes de France 2014 auront la possibilité  de 
participer  au  championnat d'Europe universitaire qui se déroulera du 16 au 21 juin 2015 à Limassol 
(Chypre). Les équipes championnes 2015 se verront proposer de participer aux championnats 
d'Europe 2016 (selon décision EUSA courant 2015) 
 
7 - Formation  

 Formation d’arbitres 
 

Des actions de formations  sont menées conjointement par la FF Sport U et la FFVB. 
o  Au plan régional, à l’initiative des CRSU et des ligues 

Elles concernent les niveaux CUA1 et CUA2 et pourront faire l’objet d’équivalences 
FFVB 

o Au plan national, à l’occasion des finales du championnat de France universitaire où il 
pourra être procédé aux validations CUA2 et formations CUA 3 (équivalences FFVB)  
Modalités de candidature auprès des CR Sport U. 

 

 Formation d’entraineurs  
 
Une  formation à destination des animateurs d’AS se tiendra en  janvier 2015 (prise en charge FF 
Sport U). Une large part sera consacrée à la pratique du beach volley. Le programme et les fiches de 
candidatures seront consultables auprès des CRSU et sur le site fédéral  www.sport-u.com, sous 

l’onglet  « s’investir». Les contenus de formation des stages précédents 2009-2014  y sont également 
consultables. 

http://www.sport-u.com/

