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Terrains
 DESCRIPTIF :
DIMENSION : L’aire de jeu d’un terrain de Beach Volley (hors tour de terrain et gradins),
comprend le terrain plus les aires de recul, est de 26 m de long et 18 m de large (normes FIVB)
soit 468 m2 libres de tout obstacle (8m de haut minimum). Les dimensions du terrain, centré sur
l’aire de jeu sont de 16 m de long sur 8 m de large.
SURFACE DE JEU : Le terrain doit être composé de sable nivelé, aussi plat et uniforme que
possible, sans cailloux, ni coquillages et rien qui puisse représenter un risque de coupure ou de
blessure pour les joueurs/joueuses.
SABLE
Profondeur du sable : il faut prévoir une épaisseur de 40 cm. Une quantité inférieure
est un peu juste en cas d'appuis violents ou de plongeons.
Quantité de sable : il faut compter une tonne et demie de sable par mètre cube.
Exemple : pour un espace de 26 m sur 18 il faut donc :
26 x 18 x 0.40 x 1.5 = 280 tonnes.
Qualité du sable : la qualité du sable est très importante. Il faut un sable qui ne se tasse
pas afin de ne pas avoir à le remuer à chaque entraînement (forme de grains
sphérique). Un sable trop fin avec beaucoup de poussière se compacte facilement et
colle à la peau, un sable trop gros peut blesser les joueurs (l’idéal : mélange 50/50
entre des grains de 0,2 ou 0,3 et 0,4 mm) de couleur claire.
Contenir le sable : si sur les plages et ou là où le sable est déjà en place, la question ne
se pose pas, même si il faut veiller à bien distinguer les limites de l’aire de jeu, là où il
faut installer du sable, plusieurs solutions pour retenir le sable sont possibles.
La première sans coffrage, consiste à ajouter un mètre de sable le long de l’aire de jeu
et de limiter l’accès à l’aire de jeu via une seule entrée, afin d’éviter l’écoulement sur
les bords du sable.
La deuxième consiste à installer un coffrage à la limite de l’aire de jeu en veillant à ce
que le coffrage soit plus haut que la hauteur de sable et bien signalé.
Le coffrage peut être fait avec des planches de bois avec cales sur l’arrière, plots
rectangulaire de circulation, barrière type Vauban avec une bâche.
LIGNES DU TERRAIN : Deux lignes de côté et deux lignes de fond délimitent le terrain de jeu. Les
lignes de côté et de fond sont incluses dans les dimensions du terrain de jeu. Il n’y a PAS de ligne
centrale. Toutes les lignes ont 5 à 8 cm de large. Les lignes doivent être d’une couleur offrant un
vif contraste avec celle du sable. Les lignes du terrain doivent être faites de ruban utilisant un
matériau résistant et tous les piquets d’ancrage apparents doivent être faits d’un matériau
souple et flexible et enterrés le plus profondément possible.
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FILET : Le filet mesure 8,5 m de long et 1 m de large (+/- 3 cm), lorsqu’il est tendu verticalement
au-dessus de l’axe central du terrain. Il est fait de mailles carrées de 10 cm de côté. Deux bandes
horizontales de 7 à 10 cm de large sont placées à ses parties supérieure et inférieure. Elles sont
faites en toile, de préférence de couleur bleue ou claire, et sont rabattues et cousues sur toute la
longueur du filet. Chaque extrémité de la bande supérieure est trouée afin de passer un cordon
pour l’attacher aux poteaux et maintenir le haut du filet tendu. A l’intérieur des bandes, il y a un
câble flexible à la partie supérieure et un cordon à la partie inférieure pour attacher le filet aux
poteaux et maintenir ainsi le haut et le bas tendus.
ANTENNES : L’antenne est une tige flexible de 1,8 m de long et de 10 mm de diamètre. Deux
antennes sont attachées sur le bord extérieur de chaque bande de côté et placées en opposition
de chaque côté du filet. La partie supérieure de l’antenne dépasse le filet de 80 cm, elle est peinte
de bandes contrastées de 10 cm, de préférence rouges et blanches. Elle est en fibre de verre ou
d’un matériau similaire.
HAUTEUR DU FILET : La hauteur du filet est de 2,43 m pour les hommes et de 2,24 m pour les
femmes. Elle est mesurée au centre du terrain de jeu à l’aide d’une toise. Les deux extrémités du
filet (au-dessus des lignes de côté) doivent être à la même hauteur et ne pas dépasser de plus de 2
cm la hauteur réglementaire.
POTEAUX : Les poteaux supportant le filet doivent être arrondis et lisses, d’une hauteur de 2,55 m
et être de préférence réglables. Ils doivent être fixés au sol à une égale distance de 0,7 à 1 m de
chaque ligne de côté. Tout aménagement présentant un danger ou une gêne doit être éliminé. La
fixation des poteaux au moyen de câbles est interdite sur les séries 1, préférez un système avec
embases à enterrer dans le sable. Tout aménagement présentant un danger ou une gêne doit être
éliminé. Les poteaux doivent être munis d’un rembourrage de protection.
MOBILIER ET BALLONS : Le terrain doit être équipé de mobilier particulier pour le bon
déroulement des matchs :
Arbitrage :
chaise d’arbitre (podium) avec protection
une toise graduée
un manomètre
2 drapeaux rouges (juges de lignes)
Marque :
une table (plastique) acceptant deux personnes
2 chaises assorties à la table
un parasol sur pied lesté (couvrant la totalité de la table)
un score de table (de 0 à 35)
un jeu de plaquette N° 1 et N° 2
un abri (caisse plastique) en cas de mauvais temps
3 ballons réglementaires
2 afficheurs score pour le public
Un système de coffrage pour protéger la feuille de marque
Stylos
Zones de repos joueur, par zone :
2 chaises identiques
1 parasol sur pied lesté
une poubelle
un contenant réfrigéré (frigo, glacière)
Ramassage
caisson à chaque angle
petites serviettes (une par ramasseur)
2 râteaux, 1 pelle
Tour de terrain
Support ou barrières délimitant l’aire de jeu, permettant à la fois de contrôler et
maîtriser la circulation des ballons et de servir d’affichage publicitaire.
En cas d’usage de barrière de type Vauban, tachez d’enterrer les pieds.
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 TERRAIN CENTRAL :
Particularité : Le terrain central est le court où les principaux matchs et l’animation
spectateurs d’un tournoi s’effectuent. C’est le cœur du tournoi. Il est généralement bordé par le
village organisation et entouré pour partie par des gradins ou tribunes provisoires.
AMENAGEMENT :
Généralement aménagé de tribunes, leur disposition doit respecter certaines conditions.
Pour des raisons liées à la sécurité, les tribunes dont l’accès se fait par l'avant bas doivent se situer
au minimum à 2 m du tour extérieur du terrain, afin de permettre leur évacuation en cas de
besoin. Ainsi dans la conception de votre site, vous devez prévoir une surface au sol comprenant :
L’AIRE DE JEU (26mx18m) + 2m de PASSAGE + la LARGEUR des GRADINS.
Prévoyez également la circulation (recul) nécessaire à l’installation des gradins.
A noter que des gradins situés trop loin de l’aire de jeu, créaient une distance entre le public et les
joueurs ou l’équipe d’animation, qui rend difficile la communion entre chaque acteur. Préférer
l’accès tribune par l’arrière de celle-ci.
Tour de terrain :
Centre du tournoi, c’est le lieu privilégié d’exposition pour vos partenaires économiques.
Déterminez le support technique qui servira de délimitation à l’aire de jeu, en tenant compte des
paramètres suivants :
• Tracé et format
• tracé rectangulaire
• entrée, accès Village
• délimitation des aires des joueurs
• hauteur de la structure (0,8 à 1 m)
- notez que le tour de terrain sert aussi de protection afin de limiter
l’accès de l’aire de jeu aux spectateurs
• support technique
• barrières de ville (Vauban, enterrer les pieds pour l’esthétisme)
• structure gonflable
• Panneau rigide sur chevalet
• Panneau LED
• Support promotionnel
• Définir le nombre des panneaux publicitaires (Banderoles, bâches autoadhésives, panneau rigide), au format identique pour tous les partenaires,
afin d’obtenir un visuel propre et cohérent.
• Tenir compte du fait que trop de panneaux publicitaires noie la qualité
visuelle et promotionnelle
• Définir les emplacements
Généralement, certains espaces sont retenus prioritairement par des partenaires
institutionnels ou économiques importants.
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 TERRAINS ANNEXES :
AMENAGEMENT :
Situés à l’extérieur du village généralement, les terrains annexes bénéficient des mêmes standards
matériels que le terrain central (dimension, surface de jeu, mobilier, personnel), mais étant moins
exposés, tour de terrain et tribunes peuvent différés. Certaines fois une tolérance est acceptée sur
la dimension des aires de recul (min. 3m).
Reste qu’ils doivent répondre à certains critères :
• être clairement identifiés (bien distingués de la plage par exemple)
• contrôler la circulation des ballons et du public
• tour de terrain avec barrières de Ville type Vauban, arceau promotionnel
dans le cas de plusieurs terrains annexes mitoyens, séparation entre chaque terrain par
des filets de 2 m de haut
• en cas de tribunes, respecter les mêmes conditions que pour le terrain central.

 REPARTITION SUPPORT PUBLICITAIRE : France Beach Volley Série
 l’exemple d’un tournoi de série 1
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