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COMMISSION CENTRALE BEACH 

PROCES-VERBAL N°3 DU 02 MARS 2013 

SAISON 2012/2013 

 

 
 

 

Présents : 
 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président de la CCB 

Fabrice CHARCHAUDE, Maël DE KERGRET, Francis DRUENNE, Yves LABROUSSE, Dominique REY, François 

WINOGRAD 

 

Excusés : 
 
Zélie AMARD, Pascal CHARAUD, Thierry GLOWACZ, Virginie SARPAUX 
 

Assistent : 

Pierre BASSET, François FOCARD, Patrice MARQUET 

 

 

Ordre du jour : 
 

 Présentation et rôle de chacun (commissaires de la commission et chargés de mission) 

 Saison en cours (présentation, suivi et règlement général des compétitions) 

 Objectifs Haut-Niveau 

 Saisons Olympiade (planification) 

 Questions diverses 

 
Ouverture de la réunion à 15h30. 

 

François FOCARD ouvre la séance. 
 

Il expose les axes de politiques générales souhaitées pour l’olympiade à venir. 
 

Deux axes :  
 

- La participation aux Jeux Olympiques comme objectifs majeurs sportivement. Jusqu’en 2014, 

structuration, accompagnement, puis évaluation des possibilités tant en Volley-Ball qu’en Beach 
Volley. A partir de fin 2014, choix des options retenues pour les perspectives olympiques. 

 
Pour le Beach Volley, en particulier, période de structuration active, après la constitution d’un nouveau 

staff et le développement du Centre National à Montpellier en complément du Pôle France de 

Toulouse. 
 

Senior : Volonté Constitution d’équipe senior avec des joueur(se)s au profil Top 20 meilleurs joueurs 
Volley-Ball. Arrêt de veto technique sur les profils souhaités. Conventionnement avec Edouard 

ROWLANDSON, d’autres à venir. 
 

Jeunes : Participation aux JOJ. Appel à candidature et Sélection en cours de réalisation. 
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- La structuration de la pratique avec le projet « Zénith ». Prospecter, fidéliser, optimiser, faire 

rayonner. 

 
Objectifs : maillage et structuration du territoire autour du concept de bassin de pratique et de la 

double licence. 

 
200 000 licenciés 

 
Convention cadre CNDS/ FFVB : 

 

- sur développement des structures d’accueil Beach Volley (couvertes et découvertes). Les 

projets identifiés seraient éligibles au CNDS, 

- sur l’organisation de manifestation. 

 

Présentation et rôle de chacun (commissaires de la commission et chargés de mission) 

 

Karim KHEMIRI-LEVY, remercie chacun d’avoir accepté la charge de commissaire ou chargé de 

mission de la nouvelle Commission Centrale Beach. 
 

Il présente le rôle et les fonctions que la Commission Centrale doit tenir à l’aube de cette nouvelle 
olympiade, olympiade qu’il espère plus stable que la précédente. 

 

Il entend pouvoir travailler de façon transversale avec les autres Commissions et rendre 
l’investissement de chacun efficace avec les moyens dont le secteur disposera. 

 
A la suite d’un tour de table, les thématiques principales à suivre et à répartir entre les commissaires 

sont les suivantes : 
 

- Développement et structuration 

- Organisation sportive nationale 

- Evénements et/ou accords internationaux  

- Haut-Niveau 

 

Très prochainement un retro planning de fonctionnement sera définit. 
 

 

Saison en cours (présentation, suivi et règlement général des compétitions) 

 

- Challenge interclubs Seniors 
 
Pour des problématiques calendaires et par souci de valorisation de la nouvelle formule souhaitée du 
Challenge Inter-club Senior, la Commission préfère en différer la mise en place à la saison 2013/2014. 

 
Un groupe de travail est constitué (K. KHEMIRI-LEVY, Y. LABROUSSE, M. DE KERGRET, F. 

WINOGRAD) pour étudier au mieux le lancement de la nouvelle formule. 

 
Avis de la CCB : 

 
La formule sportive 2013 sera identique à celle de 2012. 

Appel à candidature pour l’organisation des Finales. 
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- Championnat de France jeunes 
 
Organisation des finales : Trois catégories d’âges concernées : U15, U17, U19 
 

Un dossier pour la catégorie U15 : Beach Sport Dijon 

 
Deux dossiers de candidatures pour la catégorie U17 : Entente St-Chamond Volley et SBCA Goëlo. 

 
Aucune candidature  pour la catégorie U19, même si des intentions non formalisées sont parvenues 

au secteur. 
 

Avis de la CCB : 

 
- Finale U15 : Attribution de l’organisation des finales au Beach Sport Dijon les 06 et 07 Juillet 2013. 

 
- Finale U17 : décision en attente. Contactez les deux structures qui se sont portées candidates pour 

savoir si l’une des deux peut changer de catégorie. 

 
- Finale U19 : relance de l’appel à candidature si nécessaire. 

 
A l’issue des retours des appels à candidatures et des demandes d’aménagement, la Commission 

Centrale se prononcera via le système de Gestion des Commissions sur l’extranet du site fédéral. 
 

- Rêve de Champion : 
 
Il est rappelé le changement décidé par rapport à la finalité pour les vainqueurs. Dorénavant les 

équipes participantes à la finale pourront accéder à un stage de détection France et l’équipe vainqueur 
de chaque catégorie une Wild Card sur un tournoi de Serie 1. 

 

Deux finales double genre sont prévues, U18 et U20. 
 

Les zones qualificatives au tournoi national sont les suivantes : 
 

T1 - Zone Nord : Le Touquet (62) 

Ligues concernées : Flandres, Picardie, Haute-Normandie 
 

T2 - Zone Ouest : Etables sur Mer (22) 
Ligues concernées : Bretagne, Basse-Normandie 

 
T3 - Zone Est 1 : Dijon (21) 

Ligues concernées : Bourgogne, Franche-Comté, Centre 

 
T4 - Zone Est 2 : Dijon (21) 

Ligues concernées : Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne 
 

T5 - Zone Centre : Ile de Ré (17) 

Ligues concernées : Poitou-Charentes, Pays de la Loire 
 

T6 - Zone Rhône-Alpes : Valence (42) 
Ligues concernées : Rhône-Alpes, Auvergne 

 
T7 - Zone sud 1 : Montpellier (34) 

Ligue concernée : Languedoc-Roussillon 

 
T8 - Zone sud 2 : Solliès-Pont (83) - (à confirmer) 

Ligues : Côte d’Azur, Provence, Corse 
 

T9 - Zone sud-ouest : Périgueux (24) 

Ligues concernées : Midi-Pyrénées, Limousin, Aquitaine 
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T10 - Zone IDF : Valenton (94) 
Ligue concernée : Ile de France 

 
Avis de la CCB : 

 

- Finale U18 : relance de l’appel à candidature, faute de dossier formalisé 
 

- Finale U20 : Attribution des finales U20 au BAC Mulhouse 
 

- Championnat de France Senior : 
 
Une candidature spontanée formalisée, celle du Beach Volley Vendée (BVV), appuyée par le CD85 

 
Lieu : St Jean-de-Monts (85) 

 
Dates : les 23, 24, 25 Août 2013 

 

Avis de la CCB : 
 

Attribution de l’organisation du Championnat de France à BVV. 
 

 
- Projet de nouvelle compétition : 
 

 Compétition vétéran : Projet né d’une proposition d’un club pour accueillir ce type de 

compétition. 
 

Avis de la CCB : 
 

Favorable avec l’attribution d’un titre de Championnat de France Vétéran. 

 
Catégories concernées : Femmes : + de 35 ans et Hommes : + de 40 ans 

 
Compétition ouverte à tous les types de licences FFVB de cette catégorie. 

 

Test 2013 – reste à définir la convention d’organisation (remplaçant dans un premier temps le cahier 
des charges) + Règlement sportif. 

 
 Championnat de France 3*3 à Pornichet 

 

Projet de tournoi unique sur invitation d’équipe à profil de club professionnel. 
 

Avis de la CCB : 

 
Défavorable. Cette compétition pourrait de nouveau continuer à alimenter la confusion, la Fédération 

n’ayant pour compétence olympique que 2 disciplines le 6 x 6 et le 2 x 2. Par contre il aurait été 
intéressant et plus logique que les organisateurs de Pornichet organisent une étape nationale de        

2 x 2. 

 
 

Objectifs Haut-Niveau 

 

Karim KHEMIRI-LEVY fait un point sur le projet Beach Haut-Niveau d’après le rapport fourni par Guy 
DI GIANTOMMASO. 

 

Seniors 
 

- Finalisation de la structuration des cadres avec la nomination de Stéphane CANET comme 
entraineur des Seniors Femmes, 
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- Création du Centre de Préparation Olympique au CREPS de Montpellier, la convention est à la 
signature, 

- Constitution des 4 paires permanentes seniors (2 G + 2 F) basées au Centre de Préparation 
Olympique de Montpellier (en cours), 

- La paire SAUVETTE/ROWLANDSON s’est séparée. Nicolas SALMON est actuellement testé 

avec Edouard ROWLANDSON. 
 

Programme 2013 : 
 

Stage à Alicante du 17/02 au 03/03/13 (Nicolas SALMON est blessé remplacé par Rémi 
LACAZE). 

 

Etapes du FBVS (en fonction du circuit international). 
 

Tournoi Satellite et open (début en Avril). 
 

En fonction du nombre de points acquis : Grand Slam, Championnat du monde et World 

Series. 
 

Jeux Méditerranéens (2 équipes par sexe). 
 

Universiades (1 équipe par sexe). 
 

Jeunes 

 
- Le Pôle France de Toulouse devient Pôle France Jeunes (David MARTIN et Christophe 

VICTOR), 
 

- Détection et sélection  afin de constituer les Equipes de France des U18, U19, U20, U21, U22 

et U23 en garçons et en filles, 
 

- Détection et  sélection des 4 meilleurs joueurs et des 4 meilleures joueuses (1996 et 1997) à 
faire entrer au Pôle France Jeunes de Toulouse dès Septembre 2013 (JOJ de NANKIN 2014). 

 

Programme 2013 : 
 

- Stage des filles du Pôle France de Toulouse à Tenerife du 24/02 au 03/03/13 (U18 et U20) 
avec David MARTIN. 

 
- Stage de détection et de sélection pour les garçons (JOJ) du 05/03 au 08/03/13 à 

Montpellier avec Stéphane CANET. 

 
- Stage de détection et de sélection pour les JOJ garçons et filles du 27 au 29/04/13 à 

Toulouse avec  Christophe VICTOR et David MARTIN. 
 

- Participation aux Championnats d’Europe des U18, U20 et U22. 

 
- Championnat du Monde des U19, U21, U23 (Wild Card 2013). 

 
Formation de cadres 

 
- Stage Instructeur de Beach du 18 au 22/02/13 à Dijon : annulé (0 participant). 

 

- Stage Instructeur de Beach à La Réunion du 04 au 08/03/13 avec Christophe VICTOR.  
 

Intervention de Fabrice CHARCHAUDE sur : 
 

- l’opportunité du programme prévu pour les équipes Seniors surtout qu’aujourd’hui il n’y a 

concrètement qu’un seul joueur sous conventionnement, 
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- la légitimité des personnes qui ont constitué le comité d’analyse des dossiers de candidature 
aux postes d’entraineurs des EQF, 

 
- l’inquiétude sur le fait que les entraîneurs seniors n’ont pas pour projet de suivre les joueurs 

tout le temps sur le circuit, 

 
- le manque d’informations sur ce qui se passe sur le Haut-Niveau – Guilhem DELOFEU, qui 

avait été désigné pour faire la passerelle avec le Haut-Niveau, n’ayant jamais eu 
d’informations et n’ayant jamais été associée sur le suivi, 

 
- Les stages de détection cadets/cadettes pour lesquels des lettres de convocation ont été 

envoyées à un nombre limité de joueurs sans tenir compte notamment des clubs de Beach 

Volley et sans se donner l’opportunité d’élargir le nombre des jeunes possibles, 
 

François FOCARD affirme que la Commission Centrale Beach via son Président doit faire partie de la 
chaîne de communication et d’échange sur le Haut-Niveau. De même que lorsqu’il y aura une 

commission d’étude des dossiers de candidatures aux postes d’entraîneurs des EQF de Beach Volley, 

elle comprendra aussi au minimum un membre de la Commission Centrale Beach. 
 

Il précise aussi que les entraîneurs n’ont pas pour vocation d’être tout le temps en accompagnement 
des joueurs sachant qu’ils ont aussi une vie de famille à prendre en compte. 

 
 

Tournois de Serie 1 

 
Patrice MARQUET résume le nouveau système d’analyse des candidatures à l’organisation d’une étape 

de Serie 1. 
 

Il fait aussi une synthèse des dossiers déposés et des potentiels autres organisateurs qui n’ont pas 

encore déposé leur dossier. 
 

Il y a aujourd’hui 6 dossiers déposés : 
 

- Ré Beach Club 

- Touquet AC VB 
- Comité Départemental des Alpes-Maritimes de Volley-Ball 

- Beach Sport Dijon 
- Comité Départemental de Volley-Ball des Hauts-de-Seine 

 
Ont été évoqués les points abordés par le Goëlo et l’Ile de Ré, notamment sur l’arbitrage et sur le 

nombre de jours de compétition. 

 
Vu l’heure tardive, il est proposé que les membres analysent les dossiers d’ici mardi 5 Mars au plus 

tard pour qu’une validation soit faite, avec complément de PV annexé à celui-ci. 
 

A la suite de cette analyse une réponse sera faite aux 2 organisateurs quant à leur questionnement. 

 
De plus il faudra lancer rapidement la formation des superviseurs et directeurs de compétition de 

manière à accompagner au mieux les organisateurs. 
 

Une réunion est à programmer aussi avec la Commission Centrale d’Arbitrage pour avancer sur la 
question de l’arbitrage. Pour représenter la commission à cette réunion : Dominique REY, François 

WINOGRAD et Karim KHEMIRI-LEVY. 

 

Evénements et/ou accords internationaux 

 
Tournois exhibitions : 
 
Il est demandé de se repencher sur ce type d’organisation et leur autorisation. 
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Accords frontaliers : 
 
De plus en plus d’échanges ont lieu avec les pays frontaliers mais pour l’instant sur la base de tournoi 

non officiel ou de participation aux tournois de l’autre pays. 

 
Il est proposé de travailler sur des projets d’accord bilatéraux avec l’Espagne, l’Italie, la Suisse, la 

Belgique, l’Allemagne pour amplifier les échanges (formation, compétition, ….). 
 

Un groupe de travail sera mis en place pour étudier cela. 
 

Représentation FIVB : 
 
Fabrice CHARCHAUDE souhaite proposer sa candidature à la commission Beach Volley de la FIVB. La 

commission Beach Volley prend acte et fait suivre cette demande au Conseil d’Administration. 
 

Fin de la commission à 2h00. 

 
 

 
Le Président de la CCB     Le Secrétaire de Séance 

Karim KHEMIRI-LEVY     Patrice MARQUET 
 

 

 


