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COMMISSION CENTRALE BEACH 

PROCES-VERBAL N°1 DU 11 OCTOBRE 2014 

SAISON 2014/2015 

 
 

 

Présents :  
 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président de la CCB 

Fabrice CHARCHAUDE, Maël DE KERGRET, Guy DI GIANTOMMASO, Francis DRUENNE, François FOCARD, 

Dominique REY, Virginie SARPAUX 

 

Assistent : 

Patrice MARQUET, Christine ROUAN 

 

Excusés : 

Zélie AMARD, Jacques ATTIA, Pierre BASSET, Cyrille BOULONGNE-EVTOUCHENKO, François WINOGRAD 

 

Absents : 

Pascal CHARAUD, Thierry GLOWACZ, Yves LABROUSSE 

 

 

 
 

Ordre du jour : 

 
 Bilan de la saison 2014 

 Bilan des organisations 2014 et projections 2015 

 Bilan de la saison des Equipes de France 

 Questions diverses  

 

Ouverture de la réunion à 10h10. 
 

Karim LEVY accueil les participants et débute la réunion en en rappelant son ordre du jour. 
 

Il en profite également pour annoncer la superbe victoire d’Edouard ROWLANDSON et Youssef KROU 

à l’Open FIVB de Xiamen, remportant ainsi la médaille d’or. 
 

Il fait un point rapide sur la dernière Assemblée Générale avec, concernant le Beach Volley, la nouvelle 
tarification de la licence Beach, la validation de la Règlementation Générale avec par exemple pour 

rappel, l’impossibilité pour un joueur étranger de participer au Championnat de France ; les budgets 

2013 et 2014 ont été votés, de même, les résultats des jeunes en progrès ont été cités. Les 
modifications règlementaires de quelque nature qu’elles soient, devront continuer d’attendre la 

validation des Assemblées Générales. 
 

L’idéal serait d’avoir systématiquement un an d’avance dans la préparation de la réglementation. 
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Bilan de la saison 2014 

 

Ce bilan est présenté par Patrice MARQUET, pour l’instant il se fera sous forme de constat, l’analyse 
via les retours des organisateurs viendra dans un deuxième temps. 

 

Rapidement est rappelé le contexte institutionnel de l’année, avec comme incidence budgétaire 
majeure le fait que le budget 2014 ait dû rester identique à celui de 2013 alors que nombre d’actions 

supplémentaires avaient été budgétées. 
 

Ceci n’a pas empêché la mise en place d’un certain nombre de nouveautés, tant en gestion sportive 
qu’en développement et communication comme les formules sportives des Challenges Inter-Clubs et 

Championnats de France Jeunes, la formation des superviseurs, les démarches pour organiser des 

événements internationaux, la démarche Eco-Beach en partenariat avec Beach Team, le partenariat 
FNCP et le développement des divers supports de communication que sont le live scoring, le live 

streaming, les supports visuels et les News Web. 
 

Pour rappel également, le Secteur Communication, Evénementiel et Commercial va être renforcé. Un 

responsable événementiel chapeautera l’Indoor et le Beach Volley, le responsable commercial 
travaillera lui sur les produits à présenter pour les deux disciplines. D’ici la fin de l’année, les deux 

postes devraient être pourvus. 
 

Concernant la pratique, au niveau national, en termes de volume d’actions, on a à peu près le même 
nombre d’animations proposées au sein des ligues, avec une augmentation des tournois de Série 2. 

 

Sans pouvoir le démontrer formellement, on peut estimer que la gratuité de la prise de licence BV 
dans son club de Volley-Ball a eu une incidence sur l’augmentation du nombre des licences (exemple 

des Clubs de Chamalières et de Dunkerque). 
 

52 % de licences Beach supplémentaires cette année. Les deux plus gros clubs à licences 

exclusivement Beach étant le Montpellier Beach Volley et le Beach Sport Dijon. 
 

A noter que la Ligue du Languedoc-Roussillon, bien qu’étant la plus grosse ligue en terme de licenciés, 
n’organise rien en Beach Volley. 

 

A noter sur 2014, un taux de renouvellement de 65 % des licences BV, dans les structures d’accueil, 
avec un faible taux de renouvellement sur les licences exclusivement Beach Volley (seulement 17 

structures spécifiques possédant des licenciés exclusivement Beach Volley). Une dizaine de ligues 
environ n’organisent aucun événement Beach Volley. 

 
Regret sur le peu de retours des clubs sur leur satisfaction. 

 

Une réunion avec les référents Beach des Ligues et des Comités départementaux est prévue le 18 
Octobre. L’idée est de pouvoir la tenir chaque année. 

 
Les organisations nationales : 

 

France Beach Volley Séries : 
 

Un constat : peu d’augmentation du nombre total de tournois, mais une augmentation sensible de 
joueurs classés. 

 
Ceci est à mettre en relation avec la forte augmentation du nombre de tournois de Série 2, un peu 

moins sur les Série 3, bien que la moyenne des primes de jeu ou dotations ait baissée dans ces deux 

catégories de tournois. En Série 1 : un peu moins de joueurs classés. 
 

Dans le financement de la majorité des tournois, les institutionnels demeurent encore les plus gros 
financiers. 
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Championnat de France Jeunes : 
 

La catégorie U18 est la seule qui ait bien fonctionné, à Dunkerque. 
 

Très faible participation en revanche dans la catégorie U20, aucun tournoi de zone et aucune 

exploitation du BVS. 
 

Beach Volleyades : 
 

50 % des joueurs qui participent aux Volleyades participent aux Beach Volleyades. Stabilité d’évolution, 
d’une année sur l’autre, quant à la participation à cette compétition. 

 

Les catégories d’âge U16 et U18 fonctionnent très bien, une réflexion devrait par contre être engagée 
sur le format de compétition dans la catégorie U20. 

 
Finales Senior : 

 

Le fait marquant d’un point de vue évènementiel est à la fois la mise en place de la démarche Eco-
Beach en relation avec l’organisateur local Beach Volley Vendée et la Société Beach Team, et les 

retombées en termes d’exposition médiatique. 
 

Bien que la communication ait été tardive, cela reste plutôt encourageant pour une première en live-
streaming au vu du nombre de connexions (le support le plus utilisé étant le téléphone mobile avec 

38,2 %). 

 
 

Bilan des organisations 2014 et projections 2015 

 

Un retour sur les organisations Beach Volley de cet été avec un premier constat : le faible taux de 

réponses à l’enquête envoyée, seulement 8 ligues ont répondu, avec en fait beaucoup d’animations 
ponctuelles. 

 
Retour des Joueurs des séries 1 : 

 

Virginie SARPAUX fait part du retour des joueurs, que lui a communiqué Pierre BASSET, ce dernier ne 
pouvant être présent à la réunion. 

 
Il remercie les joueurs, bénévoles et organisateurs. Afin d’améliorer la communication générale au 

niveau du Beach Volley, valoriser davantage Facebook. 
 

Demande est faite également d’ouvrir au maximum les tableaux dans le but d’augmenter le nombre 

de participants aux compétitions. 
 

Les matches sur 3 jours comprenant le vendredi posent problème aux joueurs travaillant le vendredi, 
la CCB devra se positionner là-dessus. La gestion sportive peut être améliorée. 

 

L’idée d’un circuit élite, à titre promotionnel, sur des lieux à fort passage du public est une vision 
intéressante. 

 
Les joueurs souhaiteraient également plus de tournois de Série 1 et une augmentation du prize money. 

Devra être portée à débat également, la possibilité de rendre les réunions techniques non obligatoires. 
 

Sur l’attribution des Wild Cards : les meilleurs joueurs de tournois de Série 2 pourraient être conviés 

à participer aux Série 1. 
 

En ce qui concerne l’arbitrage, les joueurs se plaignent de ne plus pouvoir discuter avec les arbitres, 
ce qui malheureusement est un point de la règlementation internationale. Etudier ce qui pourrait être 

fait au niveau français. 
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Sur le plan de l’hébergement : il est très satisfaisant pour l’ensemble des tournois, seul bémol, 
l’hébergement lors des finales. 

 
A débattre également, le choix d’attribuer ou pas, sur une Finale, une Wild Card a l’organisateur local. 

 

Imaginer de proposer aux clubs Pro, organisant un tournoi, d’entrer dans les tournois de Beach Volley. 
 

Enfin, miser davantage sur l’animation. 
 

Supervision : 
 

Karim LEVY réaffirme le souhait de développer le nombre de superviseurs. 

 
Cette année fut une année de lancement. La procédure de formation devra être améliorée avec la 

mise en place d’une période probatoire. 
 

Il regrette par ailleurs l’absence totale de délégué fédéral sur certains évènements. 

 
Une remarque également : les per diem du superviseur, des arbitres et le textile devrait être pris en 

charge par la FFVB. 
 

Dominique REY fait un tour d’horizon de ses supervisions : 
 

Concernant les tournois qu’il a supervisé en particulier le Série 1 sur St Quay Portrieux, le Championnat 

de France Senior, les finales U18, les finales Inter-Clubs à l’Ile de Ré : belles organisations en 
générales. 

 
Pour les Inter-Clubs organisés par l’Ile de Ré : très bon accueil, les terrains étaient très bien. 

 

Sur les finales, à St Jean de Monts, retour négatif cette année à propos de l’hébergement. 
 

Indépendamment des conditions, il serait bon de prévoir une rotation de match sur 50 minutes, et 
non « à l’annonce H + 10 min. ». 

 

Patrice MARQUET intervient pour signaler que ceci était lié effectivement aux conditions 
d’organisations et que sur St Jean de Monts, des solutions ont pu être trouvées au coup par coup, sur 

des problèmes d’organisation sportive. 
 

Reste qu’en termes d’image, le Championnat de France a été très bien perçu, en particulier pour les 
institutionnels locaux, c’est une belle réussite. Les retours au sujet de la communication sont très 

bons. Beaucoup de public. 

 
Finales U18 à Dunkerque : très bien, site magnifique. Partie sur 4 terrains, la compétition s’est 

finalement jouée sur 6 terrains, grand merci aux arbitres. 
 

Challenge Inter-Clubs : problème suite au passage sur 3 jours de la compétition, mais très bon état 

d’esprit y compris par rapport au respect de la tenue de la réunion technique. 
 

Rien à signaler quant aux retours des joueurs. 
 

Karim LEVY intervient à son tour sur ses supervisions : 
 

Orléans : Très positif, meilleur relationnel avec les juges-arbitres et très bon investissement des 

arbitres. Un problème est signalé, celui d’une équipe arrivée en retard, qui a eu pour conséquence 
que le match soit déclaré forfait. 

 
Il se félicite par ailleurs de l’organisation du Challenge Inter-Clubs : la phase finale a été un vrai succès 

tant au niveau des joueurs, que de la compétition et de l’organisation et souhaite que la formule soit 

reprise par la majorité des Ligues. 
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La CCB remercie Fabrice CHARCHAUDE pour son organisation des Championnats de France Jeunes et 
en particulier d’avoir bien voulu organiser au format des Beach Volleyades cette compétition. Très 

appréciée aussi, la présence d’un référent technique de la DTN. 
 

Pour conclure, Guy DI GIANTOMMASO annonce la possibilité d’organiser avant la fin de l’année un 

tournoi senior de Zone Ouest (WEVZA sur Montpellier par le Montpellier Beach Volley. 
 

 

Bilan de la saison des Equipes de France 

 
Les garçons ont fait un très bon Championnat du Monde, relève Karim LEVY, même s’ils se sont 

finalement fait battre, car ils n’ont eu que 3 mois et demi de travail réel de préparation, ils auraient 

pu être sur le podium. 
 

Les filles : cela ne faisait qu’une quinzaine de jours qu’elles étaient ensemble, il est donc très difficile 
de performer dans ce cas, bien qu’elles aient été très motivées et qu’elles aient tout de même fait de 

très beaux matches. 

 
Aux JOJ : très bon état d’esprit en garçons comme en filles. 

 
En Senior : Guy DI GIANTOMMASO se félicite de la performance du jour de la paire 

KROU/ROWLANDSON, même si le bilan général n’est pas aussi positif qu’il l’aurait souhaité. 
 

Filles comme garçons seront en course pour le 2ème tour de la Continental Cup. 

 
Cependant, au niveau des filles (ADELIN/LONGUET), les résultats n’arrivent pas. 

 
Alexandra JUPITER est la seule joueuse Beach Volley qui ait été contactée. Elle débutera dès la 

semaine prochaine et devrait faire 3 tournois avec chacune des 4 autres meilleures beacheuses afin 

de progresser et passer ce tour de la Continental Cup, car la chance existe, pour les filles, d’aller aux 
JO. 

 
En garçons, deux paires : la première KROU/ROWLANDSON et la seconde SALVETTI/DAGUERRE qui 

devrait passer à plein temps sur le Beach Volley. 

 
2 équipes Senior masculine et féminine devraient tourner pour la Continental Cup et une équipe Jeunes 

pour 2020, à Tokyo. 
 

Intervention de Karim LEVY sur la structuration et la bivalence (VB-BV) pour appuyer la démarche. 
 

Guy DI GIANTOMMASO, après sollicitation du Directeur Technique National pour pouvoir bénéficier s’il 

le souhaitait d’un cadre technique supplémentaire sur le Beach Volley, a proposé que Bertrand LEYS 
puisse l’accompagner sur le développement, la formation de cadres et les pôles espoirs. 

 
13h00 (Pause déjeuner). 

 

Reprise de la réunion à 14h00. 
 

 
Projections 2015 : 

 
Concernant les souhaits de la DTN : 

 

Une compétition Inter-Pôles Espoirs se rajouterait, précise Guy DI GIANTOMMASO, la première 
semaine de Juin, avec 2 équipes par structure, de 16 à 19 ans, garçons et filles, sur un même site 

(soit environ 90 personnes et 4 terrains), cela serait une compétition en parallèle avec les Beach 
Volleyades. Les meilleurs joueurs, joueuses seront intégrés dans les pôles espoirs. 
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 Sur le principe, la CCB est d’accord d’avoir 2 compétitions techniques, que seraient les Beach 

Volleyades et les Inter-Pôles. 

 
Est abordé ensuite, la formation des cadres, avec une proposition de Guy DI GIANTOMMASO de rendre 

obligatoire la présence d’un entraîneur chez les jeunes, sur les compétitions U16, U18 et U20 (3 
niveaux d’encadrement possibles : animateur fédéral, instructeur et entraîneur) : 

 

 la CCB donne son accord pour l’obligation d’un diplôme de coaching chez les jeunes. Il faut 

solliciter la CFE à cet effet très rapidement. 

 
Il apparaît également indispensable qu’une première réunion entre la CCS et la CCB se tienne. 

 
Pour les organisations nationales : 

 

L’important est de garder une base de cahier des charges et de compétitions qui ne changent pas. 
 

Ceci n’empêche pas de travailler sur l’accompagnement fédéral des organisations. 
 

Dans ce sens, est étudiée une nouvelle méthodologie de soutien, précise Patrice MARQUET, qui a pour 

objectif d’augmenter le nombre et la qualité des organisations. 
 

Seraient alors soutenus les meilleurs dossiers, lesquels bénéficieraient d’une aide financière de la part 
de la FFVB ; cela permettra de mieux positionner le rôle du superviseur et de tirer vers le haut ces 

organisations.  
 

En termes de projet, sont déjà connus pour 2015 : 

 
- Le Série 1 d’Orléans : la première semaine de Juin, 

- Le Boubou Beach Open. 
 

Les appels à candidature seront publiés dès la validation des conditions de prises en charges, au plus 

tard début Décembre. 
 

Entre temps se tiendra la réunion de Bilan et de Perspectives : le 08 Novembre prochain. 
 

Le Touquet sera candidat à un Série 1 en 2016. 

 
15h40 : arrivée de François FOCARD. 

 
Après un rappel de Karim LEVY sur ce qui vient d’être évoqué, François FOCARD précise que 

l’enveloppe ministérielle a été revue à la baisse.  
 

Si les garçons peuvent prétendre être aux Jeux de Rio, il n’en est pas de même pour les filles.  

 
Espoir, avec l’arrivée d’Alexandra JUPITER. 

 
Un constat : en indoor la catégorie M17 est très peu sollicitée, par conséquent cette population pourrait 

être récupérer par le Beach Volley. 

Pour ce qui est de la compétition Inter-Pôles Espoirs, François FOCARD préférerait intégrer cette 
compétition sur une partie des Beach Volleyades, de plus une incitation financière FFVB permettrait 

d’ouvrir la compétition. 
 

Karim LEVY prend acte, cela sera donc étudié avec la DTN. 
 

Départ de Monsieur DRUENNE (17h30), Mademoiselle DE KERGRET (17h45) et Monsieur FOCARD 

(18h00). 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Suite à une demande de Guy DI GIANTOMMASO, la CCB est favorable à la dérogation demandée par 

la paire ULMANN/BASSET de participer aux compétitions Internationales 2015. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Karim LEVY remercie l’ensemble des participants et clôt la 
réunion. 

 
Fin de la Commission à 18h20. 

 

 
 

 
Le Président de la CCB       

Karim KHEMIRI-LEVY     


