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COMMISSION CENTRALE BEACH 

PROCES-VERBAL N°1 DU 20 JUILLET 2013 

SAISON 2013/2014 

 
 

 

Présents :  
 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président de la CCB 

Zélie AMARD, Fabrice CHARCHAUDE, Francis DRUENNE, François WINOGRAD 

 

Excusés : 

 

Pascal CHARAUD, Guy DI GIANTOMMASO, Thierry GLOWACZ, Patrice MARQUET, Maël DE KERGRET, Yves LABROUSSE, 

Dominique REY 

 

 

Ordre du jour : 
 

 Situation sportive 

 Préparation calendrier 2014 

 Aménagement des Cahiers des Charges des Organisations et procédures d’évaluation 

 Questions diverses 

 
 

Ouverture de la réunion à 9h30. 

 
Karim LEVY ouvre la séance. 

 
 

 

1. SITUATION SPORTIVE 
 

Organisation : 
Un point général est fait sur les organisations sportives qui ont eu lieu à ce jour. 

Globalement les retours sont très positifs mais il y a 2 compétitions qui ont fait l’objet d’observations 

de la part de joueurs et/ou d’accompagnateurs et/ou d’arbitres : Le Championnat de France Minimes 
et le 1er tournoi de Serie 1 de la saison. 

 
Pour ces 2 cas il a été proposé de revenir dessus au moment du Bilan général sur les organisations 

qui devrait avoir lieu fin Septembre – début Octobre avec un retour par écrit à leur faire ou une 
réunion avec chacun des organisateurs. 

 

Les organisateurs ont fait un effort pour répercuter le non-versement des droits, qui existaient 
encore la saison dernière, sur le confort des joueurs et/ou sur les primes de jeu. 

 
S’est posé le problème sur plusieurs tournois où le juge arbitre n’était pas à la réunion technique. 

Pour la partie compétition, il serait bien d’avoir des tableaux déjà tout formaté. 

 
Niveau sportif :  
Une remarque générale sur l’augmentation du nombre en hausse de nouvelles joueuses sur le circuit 
auquel s’ajoute un rajeunissement des participantes aux compétitions. 
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Le niveau de jeu général chez les filles reste cependant encore en dessous de ce que l’on pourrait 
espérer même si l’avenir semble prometteur. 

 
Chez les garçons, peu de jeunes présents sur les tournois de Serie (hormis ceux des équipes de 

France) mais niveau qui progresse. 

 
Arbitrage : 
Il est souhaité de faire une réunion CCB/CCA à la rentrée pour harmoniser les évaluations des 
tournois, pour évoquer les différents problèmes rencontrés lors des différentes organisations. 

 
Supervision : 
Les expériences de supervision ont été positives et ont permis d’apporter un réel plus aux 

organisations tout en apportant une garantie quant au respect du cahier des charges. Il s’agissait 
d’évaluer mais avant tout d’accompagner. 

 
Le guide du superviseur qui a été élaboré a d’ailleurs été très utile pour comprendre et faire 

comprendre ce rôle. 

 
Il est à noter qu’il serait souhaitable que plus de personnes fassent des supervisions et qu’il est 

proposé de repérer des personnes pouvant avoir ce rôle pour la prochaine saison (pas 
nécessairement des personnes de la commission). 

 
Autres remarques : 

 

 Il serait mieux que le superviseur arrive 2 jours avant pour avoir le temps de réajuster des 

choses plus facilement, 

 Il y a eu un déficit de superviseurs d’où des situations pas forcément évidentes comme la 

supervision par François WINOGRAD du Serie d’Antibes et de Fabrice CHARCHAUDE sur son 

propre tournoi, 

 Il faudrait travailler plus en amont avec le corps arbitral sur le duo juge arbitre et 

superviseur pour une meilleure cohésion partout. 

 
 

2. PREPARATION CALENDRIER 2014 
 

Tout d’abord il est évoqué de nouveau par l’ensemble des membres de la commission présents la 

non compréhension du fait que le calendrier général des compétitions FFVB ne puissent inclurent les 
compétitions de Beach Volley – sachant notamment que les ligues et Comités Départementaux 

organisent leurs calendriers en fonction de ces calendriers et sans tenir compte du coup de la saison 
de Beach Volley. Cela est vraiment primordial pour le développement des compétitions et animations 

régionales et bassins de pratique mais aussi pour assurer une offre de pratique annuelle aux 
licenciés. 

 

Planning 2014 
 

Le planning des compétitions de Beach Volley prévoit 13 tournois de Serie 1, le Championnat de 
France Seniors, le CDF U15 à la suite des Beach Volleyades, le CDF U17 et dans la foulée le CDF 

U19. 

 
Le regroupement de CDF jeunes pourrait permettre un rassemblement type « Campus ». 

 
Il prévoit aussi Le challenge Interclubs aussi avec la nouvelle formule type Continental Cup et la 

journée nationale de Beach Volley ainsi que pour la 1ère fois le Championnat de France Vétérans. 
 

Le détail du planning est en pièce annexe. 
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3. AMENAGEMENT DES CAHIERS DES CHARGES DES ORGANISATIONS ET PROCEDURES 
D’EVALUATION 

 

 Ne peut-on pas imaginer que la prise en charge des joueurs à partir du 1er tour du Main 

Draw ? cette question est à revoir y compris avec les organisateurs du fait que la 

conséquence d’une telle décision reste les possibilités financières des différents 

organisateurs. Mais est-ce que cela ne pourrait-il pas attirer plus d’autres joueurs qui pour 

l’instant ne se risquent pas, 

 

 La procédure d’évaluation est peut-être juste à affiner du fait que le cahier des charges a 

évolué. Charge aux membres de la commission de travailler dessus avec Patrice MARQUET 

pour la faire évoluer, mais globalement positif, 

 

 Il faudrait ajouter dans le cahier des charges que l’organisateur doit fournir les drapeaux 

pour les juges de ligne et que les arbitres doivent assurer la partie juge de ligne à partir des 

demis finales. 

 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 

 
Championnat de France Vétérans : 
 
Malheureusement le club d’Anglet n’était pas en mesure d’assurer la 1ère édition du fait de la 
présentation tardive du cahier des charges qui leur semblait trop lourd à réaliser avec très peu de 

temps de préparation. Il faut savoir que le cahier des charges de cette première édition servait 
seulement à guider les organisateurs et n’était absolument pas exhaustif. 

 

Championnat de France Seniors : 
 
La paire HARAGOVA/FORMANKOVA de nationalité Tchèque demande cette année à pouvoir 
participer au Championnat de France. Cela est possible du fait qu’elles peuvent bénéficier de la 

licence AFR car elles sont licenciées en France depuis 5 années consécutives. 

 
Avis de la commission : favorable à ce qu’elles puissent participer au Championnat de France. 

 
 

 
 

Le Président de la CCB      Le Secrétaire de Séance 

Karim KHEMIRI-LEVY    
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