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LE CHAMPIONNAT DE FRANCE BEACH VOLLEY SERIES SENIOR et les tournois de SERIE 1,2,3
 Le principe : « A chacun son Beach Volley ! »

Le CHAMPIONNAT DE FRANCE BEACH VOLLEY SERIES est composé des tournois de Beach Volley
olympiques reconnus par la FFVB, de la Finale aux tournois de SERIE 1,2,3. L’ensemble permet
d’établir un classement individuel de joueurs de Beach volley à l’année ou saisonnier, via le logiciel
de gestion sportive, le BEACH VOLLEY SYSTEME.

Chaque tournoi rapporte des points en fonction de certains critères :
- La classification du niveau du tournoi (Finale Nationale, série 1, 2 ou 3)
- Le montant des « primes de jeu » distribuées par tableau de compétition.
Les tournois sont classés dans 4 catégories de niveaux :
- Finale du Championnat de France Beach Volley Série
Primes de Jeu selon tarifs indiqués au Cahier des Charges (> à 10 000€)
- Tournois de série 1 :
Primes de Jeu selon tarifs indiqués au Cahier des Charges (> à 3 000€)
- Tournois de série 2
Primes de Jeu : selon tarifs indiqués au Cahier des Charges (de 500 à 2000€)
- Tournois de série 3
Primes de Jeu : selon tarifs indiqués au Cahier des Charges (pas de contrainte monétaire si
la dotation matérielle est attractive, (< 300 €).
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 Être candidat a l’organisation d’un tournoi
 Procédure
Une fois définies vos possibilités d’organisations, renseignez le formulaire en ligne sur le site de la
FFVB correspondant au niveau d’organisation souhaitée qui sera administrée ensuite :
- soit par la FFVB, si vous souhaitez organiser un tournoi de série 1,

- soit par la Ligue Régionale pour les tournois de série 2 dont dépend le lieu de
l’organisation future ,
- soit par Comité Départemental (CD) pour les tournois de série 3, dont dépend le lieu de
l’organisation future,

La FFVB, la Ligue ou le CD, s’assurera de la conformité de votre organisation et inscrira
officiellement votre tournoi dans le calendrier du CHAMPIONNAT DE FRANCE BEACH VOLLEY
SERIE . Celui-ci sera en ligne via le logiciel BEACH VOLLEY SYSTÈME (BVS) accessible sur le site
Internet fédéral.
La mise en ligne via le BVS, vous permettra de gérer, grâce à un code d’accès personnalisé, les
données et les informations de votre tournoi (par exemple le prix d’inscription pour les équipes, la
liste des hôtels avoisinants), et aux joueurs de s’inscrire en ligne.
 Caractéristiques minimales d’organisation de tournois selon les catégories :
Série 1
- Primes de Jeu : selon tarifs indiqués au Cahier des Charges (à partir de 3 000 € par genre)
- Date protégée
- Arbitrage : 2 arbitres par terrain. Un arbitre ne doit pas siffler plus de 3 matchs à la suite, sauf cas
exceptionnel.
- Tableau : 12 ou 16 équipes maximum dans le tableau principal
- Couverture médiatique : sujet à une retransmission TV et ou LIVE STREAMING
- Droit marketing : 80% de l’espace promotionnel réservé à l’organisateur local
- Hébergement : Obligatoire pour les officiels tout le tournoi. Les joueurs à partir des ¼ de finale.
- Restauration : Obligatoire pour les officiels tout le tournoi, restauration globale obligatoire pour
les ¼ de finalistes
Série 2
- Primes de Jeu : selon tarifs indiqués au Cahier des Charges (500 € à 2 000 € maximum)
- Arbitrage : A partir des quarts de finales, matches arbitrés par des arbitres du panel régional
- Tableau : 8 équipes minimum dans le tableau principal (Cf. : RGE BV)
Série 3
- Primes de Jeu : selon tarifs indiqués au Cahier des Charges (300 € maximum) - (pas de contrainte
monétaire si la dotation matérielle est attractive)
- Arbitrage : Finales arbitrées par des arbitres du panel régional
- Tableau : 8 équipes minimum dans le tableau principal
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 Caractéristiques minimales d’organisation
 FINALE & SERIE 1
DESCRIPTIF
FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE
SERIE 1
Instance fédérale responsable
FFVB
FFVB
Conditions d'accès au tournoi
Ouvert aux licenciés BV
Ouvert aux licenciés BV
Nombre de points que rapporte le tournoi
2500 maximum
2000 maximum
Typologie
Evènementiel - Finales nationales
Evènementiel - Promotion organisateur
Profil de joueurs
meilleurs joueurs classés
Joueur régulier, recherche performance
Periode recommandée
Mi Aout
mai-septembre
Inscriptions
via le Beach Volley Système (BVS)
via le Beach Volley Système (BVS)
Nombre d'équipes par tableau principal
12
12 ou 16
Nombre d'équipes par tableau qualification
0
12 ou 16
Formule Tableau Principal
Double élimination
Poule + simple élimination
Formule Tableau qualification
Poule - simple élimination
Nombre de terrains
3 + 1 (équipements FFVB)
2 terrains par genre
Nombre de jours de compétition (TP+TQ)
3
2+1j pour TP 16 équipes, 2j pour TP 12 équipes
Date limite d'inscription du joueur
10 jours avant la compétition
10 jours avant le tournoi
Montant frais d'inscription par équipe
GRATUIT
max 40 € /équipe sauf prise en charge hébergement : 80 €
Village sportif
x
x
Village commercial
x
x
Arbitrage
10 arbitres nationaux
2 par terrain
ECO-BEACH
X
x
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
Budget Moyen
40 à 75 000€
15 à 50 000€
Apports FFVB :
publicité nationale (via BVS)
X
x
Gestion Sportive (via BVS)
X
x
Logistique FFVB (tentes, PLV)
Village sportif et commercial, si besoin
Village sportif et commercial, si besoin
Equipe animation FFVB (speaker, animateur, DJ)
si besoin
si besoin
Plan de médiatisation national
X
x
Accompagnement marketing FFVB
Valorisation partenaires locaux et fédéraux
Valorisation partenaires locaux et fédéraux
Relation Presse
x
x
Prodcution vidéo
x
x
Animation : Tournoi public, Tournoi partenaire
X
x
Textile organisation
X
organisation locale
Textile joueurs
X
organisation locale
Ballons officiels
X
X
Arbitrage
Déplacement/per diem
déplacement
TV ou LIVE STREAMING / LIVE SCORING
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
/VIDEOS
Contribution/dotation
Sous conditions
Sous conditions
Apports organisateurs :
Primes de jeu minimum par tableau
10 000 €
> ou = 3000 €
Aménagement du site (tentes, PLV) + installation
régie FFVB sous conditions
sans régie FFVB sous conditions
Acceuil public ( gradins)
1500
600 minimum
Gestion organisation Sportive ( Homme terrains,
X
x
marqueurs, scoreurs, ramasseurs)
Prise en charge déplacements officiels et autres
x
x
(hors joueurs)
Prise en charge hébergement/restauration
x
8 TS de série ou 1/4 finalistes
joueurs
Arbitrage
per diem
Animation promotionnelle
x
x
Animation : Tournoi consolante joueurs
x
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
gestion LIVE SCORING
gestion LIVE SCORING
Equipe Médicale
x
x
Assurance RC + annulation
x
x
Bénéfices organisateurs :
Partenaires ( visibilité)
50%
70%
Beach Bar
100%
100%
Inscriptions
0
100%
Démarche RSO
x
X
Boutique org Loc.
100%
100%
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 Caractéristiques minimales d’organisation
 SERIE 2 & 3
DESCRIPTIF
SERIE 2
Instance fédérale responsable
Ligue régionale
Conditions d'accès au tournoi
Ouvert aux licenciés BV
Nombre de points que rapporte le
1000 maximum
tournoi/joueur
Typologie
Dynamique de compétition - Notoriété régionale
Profil de joueurs
Pratique régionale - recherche points accès série 1
Periode recommandée
Intérieur : Novembre - Mars Extérieur mai-Octobre
Inscriptions
via le Beach Volley Système (BVS)
Nombre d'équipes par tableau principal
8 équipes minimum par tableau principal
Nombre d'équipes par tableau qualification
150% max du nb équipe tableau principal
au choix : poules + simple élimination, double
Formule Tableau Principal
élimination
Formule Tableau qualification
libre
Nombre de terrains
2 terrains par genre recommandé
Nombre de jours de compétition (TP+TQ)
Selon conditions organisations locales
Date limite d'inscription du joueur
6 jours avant le tournoi
Montant frais d'inscription par équipe
Selon conditions organisations locales
Village sportif
espace accueil sportif
Village commercial
Arbitrage
A partir des 1/4 de finales, 1 arbitre par terrain
ECO-BEACH
recommandé
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING
LIVE SCORING /VIDEOS recommandés
/VIDEOS
Budget Moyen
600 à 5000€
Apports FFVB :
publicité nationale (via BVS)
x
Gestion Sportive (via BVS)
x
Logistique FFVB (tentes, PLV)
Equipe animation FFVB (speaker,
animateur, DJ)
Plan de médiatisation national
Affiche cadre S2
Accompagnement marketing FFVB
Relation Presse
Prodcution vidéo
Animation : Tournoi public, Tournoi
conseillé
partenaire
Textile organisation
organisation locale
Textile joueurs
recommandé
Ballons officiels
Arbitrage
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING
Tarif péférentiel
/VIDEOS
Contribution/dotation
kit textiles (32)-kit affiche
Apports organisateurs :
Primes de jeu minimum par tableau
2000 € maximum - 500€ minimum
Aménagement du site (tentes, PLV) +
organisation locale
installation
Acceuil public ( gradins)
Selon conditions organisations locales
Gestion organisation Sportive (, Homme
x
terrains, marqueurs, scoreurs, ramasseurs)
Prise en charge déplacements officiels et
Selon conditions organisations locales
autres (hors joueurs)
Prise en charge hébergement/restauration
joueurs
Animation promotionnelle
recommandé
Animation : Tournoi consolante joueurs
recommandé
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING
gestion LIVE SCORING /VIDEOS recommandés
/VIDEOS
Equipe Médicale
recommandé
Assurance RC + annulation
x
Bénéfices organisateurs :
Partenaires ( visibilité)
100%
Beach Bar
100%
Inscriptions
100%
Démarche RSO
x
Boutique org Loc.
100%

SERIE 3
Comité Départemental
Ouvert à tous les licenciés + Licence Evènementiel
300 maximum
Animation de proximité
Découverte, pratique de proximité
Intérieur : Novembre - Mars Extérieur mai-Octobre
via le Beach Volley Système (BVS) + sur place
8 équipes minimum par tableau principal
double max du nb équipe tableau principal
libre
libre
2 terrains par genre recommandé
Selon conditions organisations locales
4 jours avant le tournoi
Selon conditions organisations locales
espace accueil sportif
A partir des 1/2 de finales, 1 arbitre par terrain
recommandé
LIVE SCORING recommandé
300 à 1500€
x
x

Affiche cadre S3

organisation locale
recommandé

Tarif péférentiel
kit textiles (16)-kit affiche
300 € maximum
organisation locale
Selon conditions organisations locales
x
Selon conditions organisations locales

recommandé
recommandé
LIVE SCORING recommandé
x
100%
100%
100%
x
100%
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 Retro planning d’organisation de tournois :

12 mois à 8 mois avant le début
de la compétition :
demande de validation d’organisation d’un tournoi auprès de la
FFVB (série 1) ou de la ligue de votre région (séries 2 et 3)
début recherche de partenaires par l’organisateur
12 mois à 6 mois avant :
visite par un représentant de la FFVB sur l’emplacement du site
(série 1)
validation par la FFVB du budget de l’organisation (série 1)
définition de la formule et organisation sportive
signature de la convention entre l’organisateur et la FFVB ( série 1)
12 mois à 6 mois avant :

validation de l’organigramme de l’organisation locale
réservations hôtelières
obtention des documents préfectoraux et administratifs
Après la signature de la
convention (série 1) :
mise en ligne du tournoi via le BVS par la FFVB
fourniture d’un code d’accès personnalisé à l’organisation locale
3 mois à 1 mois avant :
validation par la FFVB des visuels de communication de
l’organisation locale apport de visuels par la FFVB si besoin (cf.
annexe) – Commande besoin Textiles
3 mois avant :
réunion de mise au point préparatoire entre la FFVB et
l’organisation locale (S 1)
3 à 1 mois avant :
Location ou prêts du matériel pour les terrains (filets, antennes,
poteaux…), le protocole, les différents espaces, le village, la
sécurité
publication des visuels pour communiquer autour de l’événement
10 jours avant :
(avec calcul des points à dates correspondantes)
clôture des inscriptions sur le BEACH VOLLEY SYSTEME (BVS
validation de la formule sportive par la FFVB et diffusion via le BVS
10 à 2 jours avant
visite de la FFVB et prêt des supports promotionnel de la FFVB
(tour de terrain pour les séries 1, oriflammes, banderoles FFVB…)
installation des derniers équipements (mobiliers, chaises d’arbitre,
bar…)
5 à 3 jours avant :
aménagement du site de la compétition : aires de jeu, village
réception et tri du textile pour les bénévoles, arbitres, personnel
organisateur, brassières et T-shirts pour les joueurs
Le jour d’avant ou le matin
même (dépend du début du
tournoi) :
Accueil des arbitres
Distribution des pass pour toutes les personnes autour de
l’événement
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 le Beach Volley Systeme (BVS)
 Présentation
La Fédération Française de VOLLEY-BALL met à disposition le Beach Volley Système, plate forme
informatique permettant de gestion des tournois de Beach Volley nationaux.
Il permet aux organisations de type Ligues, Comités Départementaux et Clubs de gérer
sportivement et valoriser leurs tournois :
- En facilitant la gestion sportive d’un tournoi dans le cadre du Championnat de France
Beach Volley Séries.
- En établissant des classements par joueur, avec des tris soit départementaux, régionaux,
nationaux (rubrique Classements) ;
- En assurant la publicité des tournois auprès du grand public, des partenaires et des
joueurs
- En communiquant directement avec les joueurs inscrits sur leurs tournois.
Il permet aux joueurs de participer à un tournoi et :
- De trouver l’ensemble des tournois du France Beach Volley Séries (rubrique Tournois) ;
- De s’inscrire à n’importe quel tournoi de série 1, 2 ou 3 indépendamment de sa ligue de
rattachement et de participer à ces tournois (rubrique S’inscrire).
Il permet aux administrateurs fédéraux, régionaux et départementaux de gérer intégralement le
BVS à travers les différents outils mis à disposition.
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 Principales fonctionnalités
 Pour les organisateurs
La mise en ligne via le BEACH VOLLEY SYSTEME, vous permettra de gérer, grâce à un code d’accès
personnalisé, les données et les informations de votre tournoi (par exemple la formule sportive, le
prix d’inscription pour les équipes, la liste des hôtels avoisinants), et aux joueurs de pouvoir de
s’inscrire en ligne.
Les inscriptions à votre tournoi seront arrêtées selon le niveau du tournoi : 10, 6 ou 4 jours avant
le début de la compétition, vous recevrez via le BEACH VOLLEY SYSTEME, la liste des participants
ainsi que des formats de formules sportives.
A la fin de la compétition, vous devrez enregistrer le classement final du tournoi via le BEACH
VOLLEY SYSTEME, afin que les joueurs puissent bénéficier automatiquement des points acquis.
Lors de l’identification de votre tournoi sur le Beach Volley Système, plusieurs outils sont mis à
votre disposition:
Mon compte : (informations personnelles, coordonnées, clubs…).
Mes tournois : (liste générale des tournois et ceux que vous organisez).
Ma messagerie : (contactez par mail les équipes inscrites sur vos tournois).

Présentation tournoi :

Capture d’écran d’un
exemple
de
page
« tournoi »

Gestion inscriptions tournoi :
Capture d’écran d’un exemple de
page « inscription »
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 Principales fonctionnalités
 Pour les joueurs
Le BEACH VOLLEY SYSTEME, permet aux joueurs de pouvoir :
- s’informer sur les Tournois du Championnat de France Beach Volley Séries.
- s’inscrire en ligne à l’un de ces tournois.
- de suivre son classement individuel ou par équipe.
Lors de l inscription au Beach Volley Système, plusieurs outils sont mis à disposition des joueurs :
Mon Compte : (informations personnelles, coordonnées, clubs…).
Mes Equipes : (listes de votre équipe constituée pour chaque tournoi).
Mes Tournois : (listes des tournois auxquels vous êtes inscrits).
Ma Messagerie : (contactez par mail tous les membres du BVS et recevez toutes les informations
concernant les tournois et les nouveautés).

Page - Mes Equipes :
Exemple de liste d équipe
constituée pour chaque
tournoi.

Page - Mes Tournois :
listes
des
tournois
auxquels vous êtes
inscrits).

Inscriptions :
Capture d’écran d’un
exemple d’inscription
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 les engagements de la FFVB pour les tournois de série 1 et les finales du championnat de
France senior
Les tournois de Série 1 du « CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH VOLLEY SERIE » sont les
principaux supports de qualification pour les joueurs aux finales du Championnat de France de
Beach Volley Série.
Chaque année, les Finales du Championnat de France de Beach Volley Série est un tournoi unique
au cours duquel deux titres de « Champion de France Individuel de Beach Volley », féminin et
masculin, sont décernés par la FFVB aux joueurs victorieux du tournoi.

La FFVB s’engage à :
Accompagner et soutenir l’organisateur local dans toutes ses démarches institutionnelles
Accompagner et soutenir l’organisateur de la démarche « Eco-Beach »
Proposer différents contacts de services d’aide à l’organisation :
Régisseur
Animateur
Proposer les Supports promotionnels FFVB
Assurer les relations média nationaux et régionaux

Le tour de terrain central
Assurer la publicité de votre événement via la plate forme Internet de la FFVB et ses outils
de communication habituels
Fournir le textile des bénévoles pour les Finales du Championnat de France

Prendre en charge les frais de déplacements et les per diem des arbitres nationaux pour
les tournois de série 1 et les finales du Championnat de France.

ST JEAN DE MONTS 2014 - © FFVB
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LA COUPE DE FRANCE DE BEACH VOLLEY SENIOR – M17 – M15
 Principe
La COUPE DE FRANCE DE BEACH VOLLEY regroupe, à l’occasion d’une finale nationale, les 12
meilleurs clubs issus de tournois de qualification, pour les catégories d’âges SENIOR, M17, M15.
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 et habilités à jouer dans la même
catégorie d’âge.
Des tours de qualification à la finale nationale, tous les tournois respectent ce même principe de
compétition.
A chaque tour de tournoi, par opposition, les équipes 1 et 2 de chaque club se rencontrent. Le
premier des deux clubs à deux victoires remporte le tour, en cas d’égalité à une victoire partout, un
set décisif sans aménagements des règles du jeu oppose une équipe « à la composition libre » de
chaque club, composée soit d’une des deux équipes du club soit d’une nouvelle composition à
partir des 4 joueurs de deux équipes.
 Organisation
L’organisation sportive du Coupe de France de Bach Volley se compose en 2 temps :
•
•

X tours de Qualifications organisés sous forme de poule de 3 à 4 clubs
Finale nationale à 12 Clubs par genre.

 Finales
Les finales respectives de chaque « Coupe de France » catégorie Senior, M15, M17, regroupent 12
clubs issus des tours de qualifications. La compétition est organisée sur trois jours et accueille un
tableau féminin et un tableau masculin par catégories d’âges concernées, afin d’attribuer le titre
de national à l’équipe victorieuse du tournoi.
•
•
•

Jour 1 : phase poule,
Jour 2 : 1/4 finales, ½ finales et matchs de classement
Jour 3 : fin des matchs de classement, finales

 ACCUEIL DES DELEGATIONS
Une délégation se compose de cinq 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.
 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

MODELE
DEBARDEURS

MODELE
BRASSIERES
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LES COUPE DE FRANCE DE BEACH VOLLEY SENIOR – M17 – M15
 Caractéristiques
Pour organiser les Finales nationales du Challenge Inter Club, rendez-vous sur le site
internet de la FFVB : www.ffvb.org, rubrique Beach Volley où vous trouverez le cahier des
charges détaillés ainsi que le formulaire de candidature.

DESCRIPTIF
Instance fédérale responsable
Conditions d'accès au tournoi
Nombre de points que rapporte le tournoi/joueur
Typologie
Profil de joueurs
Candidature
Periode recommandée
Inscriptions
Nombre d'équipes par tableau principal
Nombre d'équipes par tableau qualification
Formule Tableau Principal
Formule Tableau qualification
Nombre de terrains
Nombre de jours de compétition (TP+TQ)
Date limite d'inscription du joueur
Montant frais d'inscription par équipe
Village sportif
Village commercial
Arbitrage
ECO-BEACH
Budget moyen
Apports FFVB :
publicité nationale (via BVS)
Gestion Sportive (via BVS)
Logistique FFVB (tentes, PLV)
Equipe animation FFVB (speaker, animateur, DJ)
Plan de médiatisation national
Accompagnement marketing FFVB
Relation Presse
Prodcution vidéo
Animation : Tournoi public, Tournoi partenaire
Textile organisation
Textile joueurs
Ballons officiels
Arbitrage
Contribution/dotation
Apports organisateurs :
Primes de jeu minimum par tableau
Aménagement du site (tentes, PLV) + installation
Acceuil public ( gradins)
Gestion organisation Sportive (, Homme terrains, marqueurs, scoreurs,
ramasseurs)
Prise en charge déplacements officiels et autres (hors joueurs)
Prise en charge hébergement/restauration joueurs
Arbitrage
Animation promotionnelle
Animation : Tournoi consolante joueurs
Equipe Médicale
Assurance RC + annulation
Bénéfices organisateurs :
Partenaires ( visibilité)
Beach Bar
Inscriptions
Démarche RSO
Boutique org Loc.

COUPE DE FRANCE DE BEACH VOLLEY
FFVB
Ouvert aux licenciés BV
0
Evènementiel - Finales nationales
meilleurs clubs régionaux
8 mois avant
Mi-juillet
via le Beach Volley Système (BVS)
12
0
élimination directe
4 + 1 (équipements FFVB)
3
10 jours avant la compétition
forfait par équipe
x
x
8 arbitres nationaux par tableau principal
et 2 pour les finales
x
6 à 12000€
x
x
Village sportif et commercial, si besoin
si besoin
x
Valorisation partenaires locaux et fédéraux
x
x
x
x
Fourni par les participants
x
déplacement
sous conditions

0€
x
400 minimum
x
x
x
per diem
x
x
x
70%
100%
100%
x
100%
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