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Règlement beach-volley 

I. Dates 

Le tournoi de beach-volley se déroulera du dimanche 5 août 2018 au mercredi 8 août 2018 
selon le calendrier suivant : 

 Du Dimanche 5 au Lundi 6 : matchs de poule  

 Mardi 7 et Mercredi 8 : simple élimination avec consolante 

 Mercredi 8 après midi : finales  

Ouverture des sites à 8h30 
Réunion des capitaines 9h30 
Début des matchs à 10h00 (sauf pour le niveau BB le Mardi 7 début des matchs à 9h30) 
Fermeture des sites à 19h00 
 
Le planning détaillé est donné dans la partie VII de ce document 

En cas d’intempérie sévère qui empêcherait le bon déroulement de la compétition celle-ci 
pourra se poursuivre jusqu’au Jeudi 9 août. 

II. Divisions 

Mixtes Niveau A :   6 équipes 

Mixtes Niveau BB :   8 équipes 

Mixtes Niveau B :   12 équipes 

Mixtes Niveau C :   10 équipes 

Féminines : Niveau AB :  4 équipes 

III. Règlement en vigueur  

Les règles générales suivies sont basées sur celles de la FIVB. 

http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/RulesOfTheGame_BVB.asp 

En cas de fortes intempéries (orage) le jeu pourra être interrompu à l’appréciation du référent 
beach-volley 

La direction du tournoi aura l’autorité de la décision finale pour tout sujet attenant à 
l’organisation sportive : 

Jean-Michel Lallement : beach-volley@paris2018.com 

  

http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/RulesOfTheGame_BVB.asp
mailto:beach-volley@paris2018.com
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IV. Responsabilités/obligations des participants 

Il est de la responsabilité des équipes de s’informer de l’heure, du lieu de leurs matchs et de 
leur obligation d’arbitrage. 

L’accréditation individuelle est indispensable pour chaque jour de compétition Les 
joueurs devront confier leur accréditation à l’équipe d’arbitrage pour chaque match. 

La composition normale d’une équipe est de 2 joueurs seulement pour toute la durée de la 
compétition. Aucun remplaçant n’est autorisé. Une équipe incomplète (absence ou blessure 
d’un joueur) sera considérée forfait (une équipe forfait perd le set 0-21 ou 0-15). 

Un joueur ne peut être inscrit que dans une seule équipe. 

Il est recommandé que chaque joueur porte un numéro unique, placé dans le centre du dos 
ou sur la poitrine, d’une hauteur minimum de 15 cm et de contraste suffisant pour être lu de la 
table de marque. 

Une attitude courtoise, respectueuse de l’esprit sportif est attendue de tous à tout moment. 

Nous vous remercions par avance de jeter vos déchets dans les poubelles mises à disposition 
et de respecter la propreté du lieu. 

Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité des calendriers des matchs entre le volley-ball 
et le beach-volley. Une fois connu le nombre total d’équipe de chaque division, une meilleure 
évaluation de la compatibilité volley-ball / beach-volley pourra être faite mais les joueurs 
s’inscrivant dans les deux sports (ou à d’autres sports) le font à leur propre risque. 

V. Formats des matchs 

1. Matchs de poule 

Pendant les matchs de poule, chaque équipe participera à 

Level A : 5 matchs de 2 sets de 21 points (2 points d’écart, maximum 25) 

Level BB : 6 matchs de 2 sets de 21 points (2 points d’écart, maximum 25) 

Level B : 5 matchs de 2 sets de 21 points (2 points d’écart, maximum 25) 

Level C : 9 matchs de 1 set de 21 points (2 points d’écart, maximum 25) 

Level Women AB : 3 matchs de 2 sets de 21 points (2 points d’écart, maximum 25) 

1 temps mort de 30 secondes est autorisé par équipe et par set. 

L’horaire donné sur les plannings est celui du début du match. Si un match n’est pas terminé 
à l’horaire de fin défini sur le planning (buzzer) le point en cours sera joué puis le set arrêté. 
Si les 2 équipes sont à égalité un dernier point sera joué pour déterminer le gagnant du set. 

Les équipes disposent de 5 à 10 minutes d’échauffement avant le début de chaque match 
suivant les divisions. 

Le classement après les matchs de poule sera calculé en fonction des critères suivants (par 
ordre de priorité) : 
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 Nombre de sets gagnés (1 point par set gagné, 0 point par set perdu) 

 Confrontation directe entre équipes ex aequo 

 Proportion points gagnés / points perdus 

 Tirage au sort 

2. Matchs éliminatoires 

Les matchs éliminatoires se dérouleront sans limite de temps selon le principe de la simple 
élimination avec consolante et matchs de classement. 

Pas de limite de temps. 1 temps mort de 30 secondes par équipe par set. 

Les matchs se joueront au meilleur des 3 sets. Les 2 premiers en 21 points, avec 2 points 
d’écart, maximum 25 points. En cas de 3ème set, il se jouera en 15 points avec 2 points d’écart, 
pas de limite. 

Le nombre de matchs d’élimination sera : 

Level A :   3 à 4 matchs 

Level BB :   3 à 4 matchs 

Level B :   4 à 6 matchs 

Level C :   3 à 6 matchs 

Level Women AB :  2 matchs 

VI. Règles spécifiques au lieu de la compétition 

Contact du ballon avec les éléments extérieurs : tout ballon entrant en contact avec un élément 
extérieur au terrain (grillage, structure etc.) est considéré comme faute. 

Etant donné la proximité des terrains, tout ballon qui atteint un terrain voisin lorsque celui-ci 
est en cours d’utilisation est considéré faute afin de limiter le risque de blessure (soumis au 
jugement de l’arbitre).  

 

VII. Répartition des divisions par gymnase et par date 

La compétition aura lieu sur 2 sites :  

Centre sportif Ladoumègue : 
 
37 route des petits ponts 75019 Paris 
 
Métro Ligne 5 , station Hoche 
Tramway T3b  , arrêt Delphine Seyrig 
Bus 151 , arrêt Petits Ponts 
Bus 75 , arrêt Porte de Pantin 
 

Centre sportif Louis Lumière : 
 
30 rue Louis Lumière 75020 Paris 
 
Métro Ligne 3, station porte de Bagnolet 
Métro Ligne 9, Station Porte de Montreuil 
Tramway T3b, arrêt Marie de Miribel 

 
Pour les plans des transports et les horaires consulter : https://www.ratp.fr/ 

https://www.ratp.fr/
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VIII. Diffusion des résultats et horaires des matchs 

Les programmes des matchs de poule seront mis à disposition des capitaines une semaine 
avant le début de la compétition. Les scores des matchs terminés seront mis à jour au moins 
une fois par jour et accessibles sur https://www.paris2018.com/fr/sports/beach-volleyball/  
ainsi que le classement à l’issue des matchs de poule et le programme des premiers tours de 
matchs éliminatoires. 

IX. Pénalités/sanctions 

Si une équipe chargée de l’arbitrage est en retard, elle sera pénalisée d’un point par minute 
de retard. Ces points seront attribués à leur adversaire lors du premier set de leur prochain 
match. 

En cas de comportements déplacés, impolis, menaçants ou agressifs, les membres d’une 
équipe (sur ou en dehors du terrain) peuvent recevoir les sanctions suivantes lors d’un match : 

- avertissement oral   

- pénalité : point perdu et service donné à l’adversaire 

- exclusion : le set en cours est perdu pour cause d’équipe incomplète, le score est maintenu 
pour l’équipe sanctionnée et complété à 21 pour les adversaires. 

-disqualification : le set en cours est perdu pour cause d’équipe incomplète, le score est 
maintenu pour l’équipe sanctionnée et complété à 21 pour les adversaires. Tous les sets 
suivants seront considérés forfaits pour l’équipe sanctionnée (0-21 ou 0-15) 

X. Arbitrage 

Toutes les équipes sont sollicitées pour participer à l’arbitrage, pendant les matchs de poule, 
puis tout au long de leur parcours lors du tableau final. Même après son élimination, une 
équipe peut être appelée à arbitrer une fois. 

L’équipe chargée de l’arbitrage doit remplir la feuille de match (ou la faire remplir par les 
capitaines d’équipe), avec les éléments suivants : 

 Ordre des services 

 Score de chaque set 

 Temps morts pris 

 Signatures des capitaines 

 Réclamations le cas échéant 

 

XI. Réclamation 

Toute réserve/réclamation doit être portée sur la feuille de match. 

 

https://www.paris2018.com/fr/sports/beach-volleyball/

