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COMMISSION CENTRALE DE BEACH 

COMPETITIONS INDIVIDUELLES 

PROCES-VERBAL N°2 du 02 Décembre 2019 

SAISON 2019/2020 

Présents : 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président 

Zoé CAZALET, Camille CLAVREUL, Vincent ROCHE, Philippe SAGNARD 

Assiste : 

Patrice MARQUET (Directeur des Evénements FFvolley) 

Ordre du jour : 

 Validation des candidatures reçues pour l’organisation des Tournois de Série 1 du

circuit national « France Beach Volley Series » Senior 2020 (Cf. Dossiers de

candidatures Excel)

 Projet du RPE 2020 du Circuit National le « France de Beach Volley Series »

 Questions diverses
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EVENEMENTS BEACH VOLLEY 2020 

 

 
1. TOURNOIS DE SERIE 1 DU « FRANCE BEACH VOLLEY SERIES » SENIOR 

2020 – et tenue de la TOURNEE DES SABLES 

 

Candidatures reçues : 
 

 
1.1 Ligue des Pays de la Loire de Volley-Ball (S1 Masculin) – Nantes – 08 

au 10 Mai 

Dossier en cours de finalisation. 

     Formule sportive sur trois jours. 

 

     Demande d’accueil de la TDS sur 2 jours en préalable du tournoi de Série 1. 
 

Recommandations : 
Reprise en main de l’organisation par la ligue régionale. 

 

Validation CCB : 
 

Avis favorable de la ligue régionale. 

Approbation de la CCB 
 
 
1.2 Entente Volley Beaucourt Sochaux Pays de Montbéliard (S1 Double 

genre) – Montbéliard – 16 au 17 Mai 

Dossier en cours de finalisation. 

Site et formule identique à la dernière édition. 

 

Recommandations : 
Organisateur connu et fiable. 
 

Validation : 
Avis favorable de la ligue régionale. 

Approbation de la CCB 
 
 
1.3 Beach Sport Dijon (S1 Masculin) – Dijon – 22 au 24 Mai 

Dossier en cours de finalisation. 

Site et formule identique à la dernière édition. 

 

Recommandations : 
Organisateur connu et fiable 
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Validation : 
Avis favorable de la ligue régionale. 

Approbation de la CCB 
 
 
1.4 Ligue du Centre Val de Loire de Volley (S1 Double genre) – Orléans – 

06 et 07 Juin 

Dossier en cours de finalisation. 

     Retour à une formule sportive sur deux jours. 

 

     Demande d’accueil de la TDS sur 3 jours en préalable du tournoi de Série 1. 
 

Recommandations : 
Organisateur connu et fiable. 

Impact important de la TDS en cœur de ville. 

 

Validation CCB : 
 

Avis favorable de la ligue régionale. 

Approbation de la CCB 

 

 
1.5 RE Beach Club (S1 Double genre) – St Martin en Ré – 12 et 14 Juin 

Dossier en cours de finalisation. 

Changement de localisation de la compétition vers un site plus fréquenté et moins 

problématique en termes de qualité de terrain. 

 

     Demande d’accueil de la TDS sur 3 jours en parallèle du tournoi de Série 1. 
 

Recommandations : 
Organisateur connu et fiable. 

Impact important de la TDS en cœur de ville. 

 

Validation CCB : 
 

Avis favorable de la ligue régionale. 

Approbation de la CCB 
 
 
1.6 Volley-Ball Torcy Marne La Vallée (S1 Double genre) – Torcy – 20 et 21 

Juin 

Recommandations : 
En attente de validation du dossier. 
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Validation CCB : 
 

En attente de validation du dossier. 
 
 
1.7 Saintes Volley-Ball (S1 Féminin) – Saintes – 26 au 28 Juin 

Dossier en cours de finalisation. 

Site et formule identique à la dernière édition. 

 
Recommandations : 
Organisateur connu et fiable. 
 

Validation : 
Avis favorable de la ligue régionale, à défaut de réception d’avis négatif de leur part. 

Approbation de la CCB 

 

 
1.8 Touquet AC VB and Beach (S1 Double genre) – Le Touquet – 03 au 05 

Juillet 

Dossier en cours de finalisation. 

Retour à une formule sportive sur deux jours. 

 

Demande d’accueil de la TDS sur 3 jours en préalable du tournoi de Série 1. 

Possibilité d’accueil du Championnat de France 
 

Recommandations : 
Organisateur connu et fiable. 

Impact important de la TDS en cœur de ville. 

 

Validation : 
 

Avis favorable de la ligue régionale. 

Approbation de la CCB 

 

 
1.9 Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball (S1 Double genre) – Dunkerque – 

10 au 12 Juillet 

 

Dossier en cours de finalisation. 

Organisation sur le même site que le Championnat de France 2015. 

 
Recommandations : 
Organisateur connu et fiable.  
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Validation : 
Avis demandé auprès de la Ligue des Hauts de France. 
Approbation de la CCB 

 

 
1.10 Goëlo Côtes d’Armor Volley-Ball (CHAMPIONNAT DE FRANCE) – Saint-

Quay-Portrieux – 30 Juillet au 02 Août 

Proposition d’accueillir le CHAMPIONNAT DE France suite à sollicitation FFvolley. 

 

Proposition d’accueil de la TDS sur 4 jours en parallèle du tournoi de Série 1. 

 

Recommandations : 
Organisateur connu et fiable. 
 

Validation : 
Avis favorable de la ligue régionale. 

Approbation de la CCB 

 

 
1.11 Anglet Olympique Beach Bask - (S1 Double genre) – Anglet – 07 au 09 

Août 

Dossier en cours de finalisation. 

Site et formule identique à la dernière édition. 

 
Recommandations : 
Organisateur connu et fiable. 
 

Validation : 
Avis favorable de la ligue régionale, à défaut de réception d’avis négatif de leur part. 

Approbation de la CCB 
 
 
 
2. PROJET DU RPE 2020 DU CIRCUIT NATIONAL LE « FRANCE BEACH VOLLEY 
SERIES » 

 

(Cf. : Projet en Annexe du présent Procès-verbal). 
 
 
A retenir 
 
- Insertion du règlement d’un droit d’organisation 
- Proposition d’une nouvelle wild card facilitant l’accès au tournoi pour les équipes 
n’ayant pas ou peu de point (Jeunes, senior primo accédant). 
- Précision sur les rôles et fonction des membres de la commission de direction de 
chaque tournoi 
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- Intégration du type de tournoi « mixte » avec classement spécifique 
- Valorisation des points des tournois internationaux 
- Précision sur les modes de calcul du classement des équipes pour les formules 
sportives avec un système de poule 
- Intégration du coaching et des règles de fonctionnement 
- Précision des types possible de forfait 
- Précision sur le calcul des points pour le Championnat de France 

 

 

 
Karim LEVY 
Président de la CCB 
 




