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Préambule :
• L’organisation des compétitions de Beach Volley sur le territoire national
• Procédure de demande d’organisation de tournois
• Des organisations Sport-responsable

L’organisation des compétitions de Beach Volley sur le territoire national

La FFvolley, les Ligues régionales et les Comités Départementaux organisent chaque année, des
compétitions destinées à des équipes masculines et féminines.
Ces compétitions sont régies par la réglementation Particulière du Circuit National France Beach
Volley Séries qui définit les conditions et le déroulement des compétitions individuelles de Beach
Volley en France métropolitaine et DOM TOM.

Toutes les compétitions officielles et les tournois internationaux, nationaux, régionaux et
départementaux en France métropolitaine et DOM-TOM, tous les joueurs, entraîneurs et arbitres
ainsi que les organisateurs de compétitions officielles et de tournois sont soumis à la règlementation
des épreuves de Beach Volley.

Les formes de jeu appelées « Volley-Ball de Plage » (3 contre 3, et le 4 contre 4, etc.), ainsi que le «
King of the Beach » ne sont pas des catégories officielles de compétitions de la FFVB. Les tournois de
ces formes de jeu et leurs résultats ne sont pas pris en considération dans les différents classements
nationaux.

– TYPES DE COMPETITIONS
Sur le territoire français, deux types de compétitions officielles de Beach Volley peuvent exister,
dans toutes les catégories d'âges :
• des compétitions individuelles qui ont pour vocation la délivrance de titres individuels de
niveau départemental, régional et national à l'issue d'un tournoi final en fonction d'un
classement individuel annuel ou saisonnier ;
• des compétitions de clubs, qui ont pour vocation la délivrance de titres, dans une
catégorie d'âge particulière, de champions départementaux, régionaux et nationaux à une
association sportive affiliée à la FFVB, à l'issue d’un classement annuel ou d’une série de
tournois qualificatifs à un tournoi final sur une même saison sportive.

Les compétitions individuelles sont coordonnées directement par la FFVolley via le site Internet
fédéral, le Beach Volley Système, et structurées par niveau d’organisation : Championnat de FRANCE
BEACH VOLLEY SERIES, Séries 1,2,3.
Les compétitions de clubs sont gérées directement en fonction de leur niveau de compétition par les
commissions sportives correspondantes, qui éditent leur propre règlement sportif..

Toute compétition de Beach Volley dotée de prime de jeu doit être déclarée au préalable à la
FFvolley ou à une instance de tutelle.
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- CATEGORIES DE COMPETITIONS DITES « INDIVIDUELLES »

INTITULÉ

TYPE

INSTITUTIONS

International

FIVB après autorisation de la FFvolley

International

CEV après autorisation de la FFvolley

International

WEVZA après autorisation de la FFvolley

CF

National

FFvolley

Série 1

National

FFvolley

Série 2

National

LR

Série 3

National

CD/LR

National

FFvolley

- CATEGORIES DE COMPETITIONS DITES « DE CLUBS »
•
•
•

Coupe de France de Beach Volley, Senior, M17, M15, M13 administrés par la
FFvolley
Inter-Clubs régional de Beach Volley seniors, M17, M15, administrés par la Ligue
Régionale concernée
Championnat départemental seniors, administré par la Comité départemental
concerné

– TOURNOIS DE PROMOTION - EXHIBITION
Les organisateurs peuvent organiser des tournois d'exhibitions ou de promotion de « Beach Volley »
en France.
L'organisation de tournois dits « d'exhibitions ou de promotions » ne peut se faire sans l'autorisation
de la FFvolley.
La demande pour l'autorisation d'organiser une telle manifestation doit parvenir à la FFVB au moins
six mois auparavant.
Les droits d'autorisation pour les organisateurs de tournois exhibitions ou de promotion de niveau
international sont fixés annuellement par l’Assemblée Générale.

– TOURNOIS D’ANIMATIONS
Reconnus par une Ligue Régionale ou un Comité Départemental de la FFolley,
souvent ouverts à tous à l'image des tournois de fin de
saison en 3x3 ou 4x4 ou en 2x2. Ces tournois ont pour vocation soit une première approche pour
celles et ceux qui souhaitent découvrir le Beach soit une continuité de leur pratique du volley sous
des formes de pratiques variées en extérieur
– TOURNOIS DE PROSPECTION

Dans le cadre du développement de la détection et de la formation de sportifs
à profil de haut niveau, des formats de compétitions particuliers peuvent être
organisés sur proposition de la Direction Technique Nationale et instruits par la CCS , qui propose
chaque année les règlements techniques correspondants.
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Procédure de demande d’organisation de tournois
Vous souhaitez organiser un tournoi de Beach Volley olympique (2/2) ou de Volley-Ball de
plage (3/3, 4/4 etc.) , rien de plus simple !
Selon vos possibilités, plusieurs formats s'offrent à vous, soit :
•

Les tournois dit de « compétition », se jouant avec les règles du sport
olympique ( 2 contre 2), Circuit National France Beach Volley Séries Senior
(CF, 1, 2, 3), Coupe de France.

•

les tournois d'animation ou de loisirs se jouant selon les règles souhaitées par
l'organisateur, généralement en 3 contre 3 ou 4 contre 4.

Les éléments présentés ici s'adressent plus précisément aux tournois organisés dans le
cadre de compétitions officielles, mais les principes restent valables pour tout type de
tournoi !
Pour organiser un tournoi officiel du Circuit National France Beach Volley Séries, rendezvous sur le site internet de la FFVB : www.ffvb.org

1 Définissez vos possibilités d’organisations, à
savoir, entre autres :

2

3

•

le nombre de terrains,

•

le nombre d’équipes maximal
pouvant participer,

•

la période souhaitée,

•

le montant de la dotation
distribuée,

•

Votre équipe d’organisation

•

Votre budget

Renseignez le formulaire en ligne sur le site de la FFvolley correspondant au niveau
d’organisation souhaitée qui sera administrée ensuite :

•

Soit par la FFvolley, si vous souhaitez organiser :
• un Tournoi de série 1 ou le Championnat de France du Circuit National
France Beach Volley Séries (Senior)

•

Soit de la Ligue Régionale pour les tournois de série 2 dont dépend le lieu de
l’organisation future.

•

Soit le Comité Départemental (CD) pour les tournois de série 3, dont dépend le
lieu de l’organisation future,

La FFvolley, la Ligue ou le CD, s’assurera de la conformité de votre organisation et inscrira
officiellement votre tournoi dans le calendrier des compétitions du Circuit National FRANCE
BEACH VOLLEY SERIES et celui-ci sera en ligne via le logiciel BEACH VOLLEY SYSTÈME
accessible sur le site Internet fédéral.
GUIDE FONDAMENTAUX – PARTIE 8
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•

Des organisations « Sport-Responsable »
Penser le sport aujourd’hui et demain,
« Faisons l’Organisation Responsable Ensemble »
 Présentation
La FFvolley propose un cadre d’organisation
d’évènement respectant la Charte des 15 engagements
eco-responsables du MJS, dont elle est signataire. A cet
effet, la FFvolley accompagne et conseille chaque
porteur de projet dans l’élaboration, la réalisation et le
suivi de l’organisation d’un évènement et invite les
joueurs à rentrer dans la démarche. Respecter les
principes de la Charte prépare à toutes les démarches de
reconnaissances des organisations « écoresponsable ».

Source MJS -http://developpement-durable.sports.gouv.fr

/

Les organisateurs qui rentrent dans cette démarche, pourront :
•
•
•
•

•

profiter d’un accompagnement méthodologique pour une organisation de qualité
satisfaisant les organisateurs, les participants, les spectateurs et les partenaires,
apporter un plus au projet associatif en y intégrant le développement durable,
développer la créativité, l’innovation en matière d’organisation,
véhiculer une image positive du porteur de projet et de l’évènement tant au sein au sein
de l’association qu’auprès du public, des partenaires privés et institutionnels, des
participants, des médias,
bénéficier d’un nouveau modèle économique

La FFvolley invite tous les porteurs de projets à suivre les recommandations présentés par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports disponible sur la page internet du Ministère :
http://developpement-durable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/module-de-formation-des-benevoles
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•

L’approche de la FfFolley, une démarche globale
 La Tournée des Sables

La FFvolley entend se servir de ces événements sportifs afin de promouvoir le sport pour tous et l’écocitoyenneté. A travers la Tournée des Sables, la FFVolley cherche à sensibiliser les principaux acteurs
et l’ensemble des parties prenantes des organisations aux problématiques du sport et de son rôle
dans les enjeux sociétaux.
Les plus gros tournois de série 1 et le Championnat de
France sont organisés comme des évènements-carrefour
autour des valeurs sociétales et sportives du volley et du
beach volley. La FFVolley associe l’ensemble des acteurs
locaux dynamiques de chaque agglomération qui
accueille la Tournée des Sables .
En amont et pendant les jours de compétition, la FFvolley monte un village d’accueil grand public, La
Tournée des Sables, avec des animations variées tout public :
•

Jeux-concours, ateliers-enfants, autour des pratiques et consommations responsables

•

Vélo Smoothie, Stand photos, Test de détente

•

Soirée conviviale (Beach Garden Party)

•

Découverte de la culture locale : musique, artisanat, gastronomie...

•

Volley pour Tous : Softball, Fit Volley, Volley-assis...
Par ailleurs la FFvolley s’est associée avec ReforestAction afin de
financer la plantation d'arbres, pour neutraliser l'empreinte
carbone des déplacements de la régie logistique fédérale sur nos
évènements.
 Lancement de la Gamme

La FFVolley, ambitieuse sur le terrain de l’organisation
d’évènement

sportif

d’importance,

est

consciente

de

l’impact que génère son activité en matière de déchets.

Face à ce constat alarmant, la FFvolley souhaite s’engager dans une démarche responsable et
durable dans le but de réduire l’impact sur l’environnement de ses événements sportifs.
Comment ? En travaillant à limiter au maximum la production de déchets, et, en complément, à
développer un système d’économie circulaire, caractérisée par le lancement d’une gamme de
produit issue des supports de communication et d’habillage des évènements (Banderoles, bâches,
oriflammes), fabriquée avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire .
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 Les engagements
La FFvolley s’engage à :
•
•

•
•
•

Sensibiliser les organisateurs aux organisations responsables.
Proposer des supports et des outils de mise en place
• Guide + Boite à outils modèle de formation interne, pour les cadres et les
bénévole à la structure pour la promotion « d’éco-comportement »
Sensibiliser les joueurs
• Charte de bonne pratique ( choix des transport, respect des lieux, hygiène…)
Sensibiliser ses prestataires
• choix de fournisseurs Eco labélisé
Parrainer des actions « écoresponsable »
• Compenser l’impact Carbonne des organisations

L’organisateur :
Le principe librement suivi par un Groupement Sportif Affilié (GSA) à la FFvolley a pour but le respect
et la promotion du sport dans sa dimension « Écoresponsable » en s‘appuyant de la méthodologie
suivante : Définir, organiser, communiquer, autour de cinq thématiques :
•
•
•
•
•

Protection du lieu de la Manifestation
Démarche Globale Environnementale
Formation Encadrement et bénévoles, public à la sensibilisation au Sport Responsable
Déchets et propreté
Transports

Les items suivants peuvent servir de guide à la réalisation d’actions en cohérence avec la
démarche « Eco-Beach »:
PROTECTION DU LIEU DE MANIFESTATION
o L’emplacement de la manifestation doit se faire sur un site non protégé
o Le site doit être adapté à la pratique sportive et à l’accueil de publics (balisage des zones
spectateurs)
o Prendre en compte les considérations environnementales dans le choix du site
o Ne pas gêner les riverains
o Replanter si nécessaire la végétation après la manifestation
o Impliquer les participants et les spectateurs dans la démarche environnementale (rappel
micro, autocollants …)
o Assurer le nettoyage de l’intégralité des espaces utilisés par la manifestation
DEMARCHE GLOBALE ENVIRONNEMENTALE
o Favoriser le courriel au courrier papier
o Organiser un forum de discussion sur la protection de l’environnement
o Faire signer une charte de bonne conduite des participants
o Monter une exposition sur la préservation des milieux naturels
o Communication et prévention sur le respect de l’environnement par des médiateurs de
terrain pendant l’évènement
o Favoriser les partenaires écoresponsables
o Limitation de l’utilisation de l’eau au strict nécessaire
o Favoriser l’économie locale et de saison
o Mise en avant de la culture régionale
o Préférer les formats familiaux ou de groupe aux formats individuels
o Organiser des activités afin de rendre effectif le droit au sport pour tous
o Rendre accessible l’accès aux personnes en situation de handicap
o Favoriser la mixité et l’égalité des chances hommes/femmes
o Lutter contre le dopage et mettre en place des actions de prévention
GUIDE FONDAMENTAUX - SOMMAIRE
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FORMATION DE L’ENCADREMENT ET BENEVOLES
o Actions de sensibilisation au respect de l’environnement
o Diffusion d’informations pédagogiques pour améliorer la qualité de la vie
o Nomination d’un responsable chargé de l’environnement
o Sensibiliser le public/athlètes au développement durable par l’intervention de structures
spécialisées
o Ateliers éco-citoyens à destination des écoles, centre de loisir …
o Partenariat avec association de protection locale de l’environnement
o Mise en place d’action de sensibilisation à la santé (manger/bouger, manger 5 fruits et
légumes, protection du corps contre les UV, bonne hydratation pendant le sport…), contre
l’obésité, prévention des maladies
o Mobiliser les personnalités du sport pour qu’ils apportent leur notoriété au
développement durable
DECHETS ET PROPRETE
o Mettre en place le tri sélectif des déchets (verre, papier, plastique)
o Disposer de nombreuses poubelles sur le site
o Limiter les volumes des déchets
o Mettre des bennes de déchets à proximité
o Privilégier les matériaux recyclables pour l’équipement, le balisage, la promotion … de la
manifestation
o Eviter l’utilisation de sacs plastiques
o Favoriser les éco-cups et les gourdes aux gobelets en plastique ou en carton ainsi que les
couverts recyclables
o Offrir aux spectateurs fumeurs des cendriers de poche
o Favoriser les dons de matériel usagé à des associations plutôt que de jeter
o Utilisation de goodies fabriqués e matière recyclable
o Mise en place d’actions de recyclage : collecte de piles, téléphones usagées …
o Faire attention au gaspillage alimentaire et donner à des associations locales les aliments
en surplus
UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT COLLECTIFS ET DES MODES DE DEPLACEMENT PRORES
o Faire la promotion du co-voiturage et des transports collectifs ainsi que des carburants
propres
o Le site de la manifestation doit être desservi par les transports en collectifs
o Mentionner dans les différents documents relatifs à l’évènement les gares et les arrêts de
bus
o Organiser un service de navettes entre les gares et le lieu de la manifestation
o Héberger les sportifs proche du lieu de la manifestation
o Mettre à disposition des athlètes et bénévoles des vélos ou autres moyens de
déplacement écologiques
Les joueurs :
Avant chaque participation à un tournoi, ou sur son compte « Joueur » du Beach Volley Système, le
joueur s’engage au respect de la Charte du joueur éco – responsable. A travers celle-ci, le joueur :
I.

Refuse la violence, la tricherie, le dopage ou toute attitude déloyale et se montre
exemplaire en toutes situations.
II.
Respecte en toutes situations les personnes participants aux compétitions (arbitres,
organisateurs, bénévoles, joueurs public, ramasseurs de balles….).
III. Est disponible afin participer à des actions de sensibilisation au développement durable
en direction du public.
IV. Respecte le lieu de compétition en essayant de limiter le volume de ses ordures et en le
ramassant.
V. Participe au tri sélectif mis en place par les organisateurs.
VI. Participe à la recherche d’économie d’énergie (éteindre les lumières après son passage
dans un lieu, utilisation d’éco-batterie…)
VII. ne gaspille pas l’eau et utilise uniquement le volume nécessaire (douches, lavabos,
bouteilles…)
VIII. ne consomme que la nourriture dont il a besoin raisonnablement afin d’éviter le
gaspillage et favorise les produits locaux et de saison.
IX. favorise le co-voiturage ou les moyens de déplacement écologiques.
GUIDE FONDAMENTAUX - SOMMAIRE

11

