DOSSIER DE PRESENTATION

UN EVENEMENT A PARTAGER
Une organisation proposée par :

 « L’évènement à partager »

assure à

l’organisateur d’une compétition de Beach Volley en

France,

l’harmonisation

et

la

réussite

de

son

évènement, ancrée dans une démarche sociétale.
 Chaque évènement, à l’écoute des enjeux de ses
partenaires, se veut être un carrefour d’échange

entre les valeurs sociétales et sportives du Beach
Volley, et les acteurs économiques et institutionnels
de

chaque

site.

Chaque

évènement

doit

être

identifiable.
 Nos

objectifs

:

Organiser

des

évènements

« identifiés » pour offrir une expérience unique au
spectateur et créer une relation entre tous les acteurs
d’un même territoire.



Le

Circuit

National

FRANCE

BEACH

VOLLEY

SERIES regroupe l’ensemble des tournois de Beach
Volley « olympique » reconnus par la FFVolley et
permettant

d’établir

les

différents

classements

annuels (individuel et par équipe).
 Chaque tournoi rapporte des points selon le
niveau des primes/dotations distribuées et
des prestations proposées.
 Les tournois de séries 1 sont les tournois
les plus dotés.
 Ces tournois sont le passage obligé pour la

qualification

au Championnat

de

France,

tournoi unique permettant de décerner le
titre de Champion de France de Beach Volley.

 En

parallèle

de

certains

tournois,

dont

le

Championnat de France, sont accompagnés de la
Tournées Des Sables (TDS), un village d’animations
qui met en avant le Sport Responsable à travers la
pratique du Beach Volley.
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La tournée des sables
 La Tournée des Sables, présente selon les possibilités,
des animations pour mettre en avant le sport
responsable et durable



STAND VELO SMOOTHIE : qui pédalera le plus pour bien
manger ?



STAND RECYCLAGE : qui protégera le plus son site ?



STAND DETENTE : qui sautera le plus haut ?



STAND PHOTO : qui partagera le plus de sourires ?

Une démarche globale
Consciente de l’impact carbone de ses organisations,
en complément d’une démarche de limitation de
déchets,

la

FFVolley

s’est

associée

avec

ReforestAction afin de sensibiliser ses partenaires et

financer

la

plantation

d'arbres,

pour

neutraliser

l'empreinte carbone de ses déplacements.

La FFVolley fait également partie des

signataires de la charte des 15 engagements
éco-responsables des événements sportifs
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Un tournoi de SERIES 1, c’est :
 Une compétition de haut niveau
 Par genre, les 20 ou 26 équipes les mieux classées
du Circuit National
 2 ou 3 jours selon la formule sportive
 2 terrains par genre, arbitres officiels

 3 univers d’accueil
 Sportif
 Public
 Partenaires

 Des animations pour tous
 Présence possible de la TDS
 Animations autour du terrain central

 Des animations partenaires
 Soirée « Beach Garden Party »
 Echantillonnage et vente de produits
 Opérations commerciales

 Production et diffusion des matchs sur RS FFvolley

L’ « Univers sportif »
 Le village compétition
 Un univers dédié aux organisateurs et
participants
 2 à 4 terrains dont un terrain central
 Une dizaine de tentes
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 Un terrain central
 Avec 400 places de tribunes minimum
 Un habillage impactant
• Tour de terrain LED, écran géant

 Une animation dédiée
 Terrain central sonorisé
• DJ

• Commentaires des matchs en direct
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L’ « Univers public »
 Un village public
 Un univers au service de l’action de promotion
• Espaces partenaires
• Echantillonnage et vente de produits
• Opérations commerciales

 Des animations pour tous
 Stand TDS
• Espaces dédiés aux stands du sport santé
(animation, sensibilisation…)
 Jeux et initiations
 Concert

 Un village réception
 Un espace de réception
• « Beach Bar »

• Stand de dégustation produits du terroir

L’ « Univers partenaire »
 Un accueil privilégié « partenaires »
 Espace VIP bord de terrain central
 Accueil personnalisé
 Réceptif dédié

 Des supports d’expositions
 Tour de Terrain LED
 Ecran Géant

 Naming Tournoi et terrain Central
 Personnalisation du Filet

 Des animations identifiées
 « BEACH GARDEN PARTY »
 « SPORT PLANETE » avec la MAIF
 « Jeux concours RSE »

Les valeurs
Les meilleures paires françaises et
étrangères
Equipes féminines
et masculines
Des matchs de haut-niveau

Partage
Convivialité
Performance
Dépassement de soi
Eco-responsabilité
Spectacle
Fair play
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Une Communication 360°




Médias locaux institutionnels


Presse écrite



Affichages et supports urbains



Réseaux sociaux

Médias FFVolley


Live Facebook



Page France Beach Volley Series



Page FFvolley

Chiffres clés de 2019
109 000 € de prize money

1319 abonnés

425 000 personnes atteintes
sur Facebook

158 000 vues Live Facebook

143 000 spectateurs sur
site

55 articles parus en presse

RESEAUX SOCIAUX
FACEBOOK
40 k fans

•
•

TWITTER

26,9 k fans

Un compte actif avec des
publications quasi-quotidiennes
+ 16 % en 6 mois
•

Un compte actif et suivi avec des
publications quasi-quotidiennes

INSTAGRAM •
10,1 k fans

Un compte actif et suivi
avec des publications
quasi-quotidiennes

PLATEFORME D’HEBERGEMENT VIDEOS
Chaîne permettant de relayer
195,5 k vues vidéos les matchs, interviews…

Dailymotion

•

Les partenaires Nationaux
 Niveaux et appellations des partenariats nationaux :
 « Partenaire officiel Titre national » du France Beach Volley Séries.
 « Partenaire Officiel national » du France Beach Volley Séries.

 « Partenaire Technique » du France Beach Volley Séries.
 « Fournisseur Officiel » du France Beach Volley Séries.
 « Partenaire média » du France Beach Volley Séries.

 Les domaines d’activités réservés pour les partenaires nationaux :
 Assurance et mutuelle
 Banque
 Ballons
 Equipements techniques terrains
 Boissons et produits alimentaires de récupération

Les partenaires Locaux
 La FFVolley réserve à l’organisateur local les appellations
de partenariats suivantes :
 « Partenaire titre local », en respectant la présentation suivante :
Tournoi du France Beach Volley Séries de (lieu), présenté par :
(Nom Partenaire Titre Local).
 « Partenaire Officiel local » du France Beach Volley Séries.
 « Partenaire Technique local » du France Beach Volley Séries.
 « Fournisseur Officiel local» du France Beach Volley Séries.
 « Partenaire média local » du France Beach Volley Séries.

 L’organisateur local doit faire valider préalablement toute
présence de partenaire local par la FFVolley.
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17 rue Georges Clémenceau
94600 CHOISY-LE-ROI
ww.ffvb.org

Responsable
local

