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BEACH VOLLEY   

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

 
15-16 juin 2016 

à ? 
 
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 

 
27 mai 2016 

 
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 

 Chaque équipe a la possibilité d’être accompagnée d’un entraîneur, porteur d’une licence FF Sport 
U. L’entraîneur est assis avec les joueurs de leurs côtés et il change de côté avec eux. L’entraîneur 
ne pourra communiquer avec ses joueurs, sous quelque forme que ce soit, qu’aux temps morts 
techniques, aux changements de côté et entre les sets, sous peine d’expulsion de  l’aire de jeu au 
deuxième avertissement. 

 Le temps mort équipe ne peut être demandé qu’à l’initiative d’un des deux joueurs. 

 Uniformité des tenues par équipe (hommes : short 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 championnes de France 2016 ont la possibilité de participer aux Jeux 
Européens   organisés par l’EUSA et qui se dérouleront à Zagreb (Croatie) du 13 au 24 juillet 
2016 
Les AS acceptant cette proposition devront assurer par leurs propres moyens le financement du 
déplacement et des frais de séjour (65 € par jour et par personne). Une aide de 200€ par doublette 
sera accordée par la FF Sport U. 
 
FISU : le championnat du monde universitaire de beach-volley se déroulera à Parnu (Estonie), du 13 
au 17 juillet 2016. 
La participation au championnat de France universitaire est obligatoire pour prétendre à la sélection 
sauf cas particuliers : sélection en équipe de France fédérale, examen universitaire ou raisons 



médicales. Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de 
l’équipe de France universitaire.» 
 
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. 

 


