
• 13-14-15 JUILLET, 

• MONTPELLIER (34)

La COUPE DE FRANCE DE BEACH
VOLLEY regroupe, à l’occasion d’une
finale nationale, au maximum les 12
meilleurs clubs issus de tournois de
qualification de la catégorie M17.

La formule sportive de la compétition
repose sur des oppositions directes
entre club, chaque club étant
composé de 2 équipes de 2 joueurs
du même genre (+1 remplaçant) et
habilités à jouer dans la catégorie
d’âge.

A chaque rencontre, les équipes 2
puis les équipes 1 se rencontrent. Le
premier des deux clubs à deux
victoires remporte le tour, en cas
d’égalité à une victoire partout, un
set décisif oppose une équipe
librement composée de chaque club.
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Présentation :

Le Montpellier Beach Volley a été fondé

en 2004 par les derniers participants

français aux Jeux Olympiques :

Canet/Hamel, Athènes, 2004.

Disposant de 6 terrains dont 2 couverts,

le MBV est Victime du succès. Depuis 2

ans, le nombre d'adhérents sature à 350,

il est aussi le club n°1 en Occitanie avec

plus de 300 licenciés. Tous les jours de 9h

à 22h les terrains sont utilisés par les

équipes de France masculines, le centre

de formation et les groupes loisirs.

Depuis sa création, le MBV a remporté de

nombreux titres en individuel et en coupe

de France dans toutes les catégories. Le

club souhaite accueillir prochainement un

centre permanent filles et garçons de

Beach Volley.

Tous les ans le MBV organise le

Beachmasters, ouvert à tous et aussi un

tournoi international. Depuis 2017 le

tournoi fait partie du FIVB World Tour. Le

prochain aura lieu du 28 août au 1er

septembre à Odysseum, Montpellier.

Lieu : MONTPELLIER (Ligue OCCITANIE)

Organisateur : Montpellier Beach Volley

Contact : Rodolphe PERRIOT  06 21 64 61 30
Email : montpellier.beachvolley@gmail.com

Directeur local de la compétition : 
Rodolphe Perriot  06 21 64 61 30 
montpellier.beachvolley@gmail.com

Superviseur FFVB : 
Philippe SAGNARD  06 80 17 57 78

Responsable accueil et hébergement :
Capucine Duruy  06 71 14 03 88
capucine.duruy@hotmail.fr

Responsable restauration :
Katy Bazin  06 64 34 03 54
katybazin@hotmail.fr

Arrivée : Jeudi 5 Juillet 2018, avant 18h.

Réunion technique : 
Jeudi 12 juillet 2018, 19H site de La Rauze au  :

419 Avenue du Docteur Jacques Fourcade
34070 Montpellier 
http://www.montpellierbeachvolley.fr/contact

Départ : Dimanche 15 Juillet à partir de 17h30
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La FFVB organise la Coupe de France de Beach Volley
catégories M17 : masculine et féminine ouverte aux clubs
FFVB.
Titres
Deux titres, un féminin et un masculin de « Vainqueur de la
Coupe de France de Beach Volley » sont décernés par la
FFVB aux clubs victorieuses de chaque tournoi final.

Désignation de l’organisation de la Finale
L’organisateur de la Finale de la Coupe de France de Beach
Volley participe, avec la FFVB, au succès de l’événement en
remplissant les conditions du cahier des charges spécifiques.

Conditions de participation
Seules les clubs, de la catégorie d’âge concernée, qualifiées
à l’issue des tournois de qualification, sont autorisées à
participer à la Finale de la Coupe de France de Beach Volley.

Confirmation des équipes aux finales
La liste des clubs engagés sera publiée sur le site Internet de
la Fédération : http://www.ffvb.org. Chaque participant doit
confirmer son arrivée 48h avant le début de la compétition
auprès de l’organisateur.
Enregistrement des équipes
Les équipes inscrites doivent se présenter complètes, au
Directeur de Tournoi et signer la feuille de participation
selon les conditions prévues par l’organisateur (sur le site de
compétition ou le lieu d’hébergement)
• La présentation des licences FFVB Beach est obligatoire à
la réunion d’accueil : à défaut, une pièce d’identité et un
certificat médical valides seront exigés.

Toute équipe inscrite qui ne se présente pas à l’heure ou qui
ne signale pas son absence est déclarée forfait et n’est pas
remplacée dans le tableau en cours.

Conditions météorologiques
La commission de direction du tournoi peut décider d’annuler
ou de reporter des matches en fonction des conditions
météorologiques gênant le bon déroulement de la compétition.
En cas d’annulation de la compétition la commission se réfère
aux conditions prévues dans le cahier des charges concerné.
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Les litiges et réclamations
Les litiges sont étudiés sur place par la commission « de
Direction » du tournoi composée du délégué fédéral, du
juge arbitre, du directeur du tournoi, de l’organisateur local
et du représentant des joueurs (un par catégorie) désigné
par ses pairs au moment de la réunion technique.
En aucun cas un match ne sera rejoué.

Tenue de jeu
Chaque équipe devra venir avec ses propres jeux
de débardeurs. Prévoir des jeux de couleurs
différentes. Chaque jeu est composé de 2
débardeurs ou brassières (pour les féminines),
numérotés 1 et 2, de couleurs identiques, le nom
du club pouvant être inscrit dessus.
Les équipes masculines doivent porter un short de
couleur et de forme identique respectant la
longueur réglementaire FIVB.
Les équipes féminines doivent porter un maillot de
bain ou un short de forme et de couleur identique.

Coaching et Remplacement

Voir le RPE de l’épreuve
http://extranet.ffvb.org/data/Files/manuel_juridique/2017-
2018/RPE_2017-2018_CDF_BV_M17.pdf
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La finale de la Coupe de France de Beach Volley se déroule sur 3 jours, avec un tournoi principal masculin et un tournoi
principal féminin.
La formule de chaque tableau dépend du nombre précis d’équipes confirmées à la réunion technique de chaque tournoi et
sera définie à cette occasion.
poules.

Tableaux
Le format de compétition prévue est un tableau à quatre poules de 3 équipes.
- 2 terrains sur 3 jours, 4 poules de 3 clubs le premier jour de compétition débouchant sur un tableau final avec 8 clubs à
simple élimination et match de classement le deuxième et troisième de jour de compétition.

Têtes de série
Tirage au sort pour la répartition des équipes dans les 4 poules.

PLANNING :
1er jour : 9H : début des matchs de poules à 12
clubs sur 4 terrains,
2eme jour : quarts de finales et deébut match de classement
3éme jour: 9H, fin des matchs de classement

places de 3èmes et 4èmes,
finales

17h30 : fin du tournoi.
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M15

J3

J1 J2

12 clubs

Tirage au sort Tirage au sort ( deux chapeaux : 1, 2 )

Deux premiers qualifiés 2 sets de 15 pts, sets décisicifs 11

POULE 2 sets de 15pts, sets décisicifs 11 en quart de finales set en or 15pts

set en or 15pts

A1 A1/A3 1M (A1.1/A3.1;A1.2/A3.2;A1…/A3…) 1

A A2 A2/A3 2M (A2.1/A3.1;A2.2/A3.2;A2…/A3…) 2

A3 A1/A2 3M (A1.1/A2.1;A1.2/A2.2;A1…/A2…) 3 QM1

DFM1

B1 B1/B3 4M (B1.1/B3.1;B1.2/B3.2;B1…/B3…) 1

B B2 B2/B3 5M (B2.1/B3.1;B2.2/B3.2;B2…/B3…) 2

B3 B1/B2 6M (B1.1/B2.1;B1.2/B2.2;B1…/B2…) 3 QM2

2 sets de 15pts, sets décisic ifs 15FM

C1 C1/C3 7M (C1.1/C3.1;C1.2/C3.2;C1…/C3…) 1 set en or 15pts

C C2 C2/C3 8M (C2.1/C3.1;C2.2/C3.2;C2…/C3…) 2

C3 C1/C2 9M (C1.1/C2.1;C1.2/C2.2;C1…/C2…) 3 QM3

D1 D1/D3 10M (D1.1/D3.1;D1.2/D3.2;D1…/D3…) 1 DFM2

D D2 D2/D3 11M (D2.1/D3.1;D2.2/D3.2;D2…/D3…) 2

D3 D1/D2 12M (D1.1/D2.1;D1.2/D2.2;D1…/D2…) 3 QM4

CLASSEMENT 9-12 PFM

J2

3A J2

CM1

CLASSEMENT 5-8

3C J3

PQM1

3D CQM1

CM2 CM4

PQM2 CQM4

3B PQM3

PCM1

CM3 CQM2

PCM2 PQM4

PCQM1

CQM3

PCQM2

FINALE

COUPE DE FRANCE

13-14-15 JUILLET, 

MONTPELLIER (34)



DOSSIER DE PRESENTATION

3- ACCUEIL DES DELAGATIONS

ACCUEIL DES DELEGATIONS

Une délégation se compose de 5 personnes : deux équipes de deux joueurs et un accompagnateur.
Chaque délégation n’est pas prise en charge, en terme d’hébergement et de restauration, par l’organisateur
local.
Celui-ci peut, éventuellement, faire bénéficier les délégations qualifiées pour chaque finale de tarifs intéressants
pour l’hébergement et la restauration. à la charge des participants. Demandez le tarif négocié CDF2018 aux
hôtels!

Prise en charge financière
Les clubs organisent et financent leurs déplacements aller-retour jusqu’au lieu de la finale.

HOTEL Ibis Budget ** (650m)
À partir de Single 46€ / Twin 54€ / Triple : 63€ (gd lit +mezz)
HOTEL Ibis Budget *** (700m)
A partir Single 64€ / Twin 73€
Forfait B&B formule Ibisport
H0624-FO@accor.com 04 67 58 82 30

HEBERGEMENT – A RESERVER PAR VOS SOINS

HOTEL Campanile *** (1400m)
A partir Single 70€ / Twin 60€
Marine ESTORGES
Tel : 06 10 92 93 90
Mail : mestorges@louvre-hotels.com

2018, Les Finales

Attention : C’est à vous de réserver les Hôtels ! 

Autres : 
HOTEL F1
HOTEL PREMIERE CLASSE
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RESTAURATION

Formule repas du midi 30€/personne les 3 jours : Salade + boisson + Dessert
A régler à l’organisateur « Montpellier Beach Volley »

Pour Vendredi, merci de choisir une des 3 compositions de Salades

Cesare
Mache:
-Poulet
-oignons frits
-olives vertes
-Lentilles 
Sauce Césare

Pour Samedi 7 et dimanche 8 juillet:
Réalisation de salades sur mesure : 

3 bases au choix :
-Riz
-Fusilli
-Mache
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Végétarienne
Fusilli:
-Tomates cerises
-Croutons
-Emmental
-Mais
Sauce olive-balsamique

Niçoise
Riz:
-Thon
-Olives noires
-tomates cerises
-Mais
Sauce Bulgare

10 ingrédients au choix :
-Oignons frits
-Croutons
-Olives vertes
-Olives noires
-Thon
-Poulet
-Tomates cerises
-Emmental
-Mais
-Lentilles

4 sauces au choix :
Olive
Olive-balsamique
Olive-citron
Cesare
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