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COMMISSION CENTRALE BEACH 

PROCES-VERBAL N°3 DU 14 DECEMBRE 2013 

SAISON 2013/2014 

 
 

 

Présents :  
 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président de la CCB 

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

WINOGRAD 

 

Excusés : 

 

Zélie AMARD, Pascal CHARAUD, Thierry GLOWACZ, Yves LABROUSSE, Patrice MARQUET, Jacques ATTIA 

 

 
 

Ordre du jour : 

 
 Retours suite à la Réunion Bilan des Organisateurs et Réunion Arbitrage 

 Préparation Assemblée Générale 2014 (RGE BV et propositions) 

 Haut-Niveau, point de situation (présentation par Guy DI GIANTOMMASO) 

 Préparation Saison 2014 (calendrier et lancement) 

 Calendrier Commission 2013/2014 

 Questions diverses 

 

Ouverture de la réunion à 9h30. 
 

Karim KHEMIRI-LEVY ouvre la séance. 

 
 

RETOURS BILAN DES ORGANISATEURS 
 

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

 
Globalement le retour des organisateurs est positif. 

 
Les organisateurs ont bien 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. 

  
A noter que les organisateurs attendaient un meilleur accompagnement sur la communication média 

et apprécient, lorsque cela a été le cas, l’appui du superviseur sur le temps de l’événement. 
 

A savoir que pour la saison 2014, l’objectif est que les superviseurs soient en relation avec les 

organisateurs dès leur nomination qui devrait être faite au plus tard fin Mars. 
 

 
 

 



 

 
2 

 
 

 
Arbitrage : 
 
Il y a eu une réunion de travail avec la CCA, le lundi 9 Décembre 2013 au cours de laquelle ont été 
évoqués : 

 
- le retour des organisateurs, 

- les propositions de la CCA en matière de minimum d’arbitres sur les tournois, 
- la formation des arbitres Beach Volley. 

 

Le but de cette réunion est de trouver un compromis raisonnable permettant un fonctionnement 
acceptable pour le corps arbitral, les organisateurs et les joueurs. 

 
Les propositions seront intégrées au RGE BV et débattues lors de cette commission (Cf. : propositions 

RGE BV). 

 
 

CALENDRIER DES COMMISSIONS 2014 
 

Pour que chaque membre de la commission puisse organiser son planning 2014, il a été proposé de 
fixer les dates de la commission comme suit : 

 

Samedi 12 Avril 2014 
Samedi 12 Juillet 2014 

Samedi 4 Octobre 2014 
Samedi 13 Décembre 2014 

 

Demande : la possibilité que les réunions de la commission puissent avoir lieu sur un site de 
compétition de Beach et/ou être accueillies par un club de Beach ou dans une autre ligue. 

 
 

HAUT-NIVEAU  

 
Guy DI GIANTOMMASO fait un retour sur la saison 2013 : 

 
Equipes de France Masculine : 

 
- Edouard ROWLANDSON et Andy CES finissent la saison FIVB à la 31ème place (et une présence 

sur les Main Draw). Cependant, Andy CES arrête sa carrière et il est prévu de chercher un 

partenaire à Edouard, d’ailleurs un test est prévu avec un joueur la semaine prochaine. Ils 
n’ont pas participé au Championnat de France du fait des rendez-vous internationaux. 

- Yannick SALVETTI et Jean-Baptiste DAGUERRE finissent la saison FIVB à la 81ème place, mais 
avec seulement 6 tournois à leur actif. A noter leur médaille de Bronze aux Jeux 

Méditerranéens acquise en battant la 3ème paire mondiale, les italiens LUPO-NICOLAI. Ils sont 

aussi les Champions de France en titre. 
 

Des tests vont être effectués avec des joueurs entre courant Décembre et Janvier pour augmenter le 
potentiel de joueurs internationaux. A noter que Pierre BASSET et Jérémie ULLMAN ont fait acte de 

candidature. 
 

Equipes de France Féminine : 

 
- Laura LONGUET et Melinda ADELIN se classent 58èmes au ranking mondial. Des résultats en 

dents de scie => très bonne prestation contre les brésiliennes 5èmes mondiales et dans la 
foulée, grosse déception sur le Championnat de France où elles ne sont pas sur le podium. 

L’équipe continue néanmoins sa progression. 
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Pour l’instant Vanessa BONACOSSI n’a pas vraiment de partenaire attitrée, mais elle a participé aux 

étapes du Championnat de France et au CEV Zonal Event avec Margaux CARRERE. 

Equipes de France Jeunes : 
 

L’équipe qui a le plus marqué la saison chez les jeunes est composée d’Héléna CAZAUTE et Aline 
CHAMEREAU qui ont notamment finies Vice-Championnes de France alors que ce sont les plus jeunes 

joueuses (16 ans). C’est aussi cette équipe qui est en course pour la qualification Olympique Jeunes 
(JOJ qui auront lieu en Chine au mois d’Août prochain) puisqu’elle jouera la phase finale qualificative 

fin Mai. 

 
A noter également que les garçons sont aussi en course pour les JOJ avec Noé CARRAU et  Arnaud 

LOISEAU. 
 

De manière générale, il faut noter un changement important dans les centres nationaux jeunes où 

dorénavant les filles et garçons ont dans leur programme un temps de Beach Volley obligatoire dans 
leur formation de joueurs. 

 
 

PREPARATION AG 2014 
 

Règlement Général des Epreuves de Beach Volley 
 
Le règlement est revu par la commission. (Cf. : le document de règlement). 

 
Vœux et propositions 
 
Dès que les vœux des ligues seront présentés, ils seront étudiés via la messagerie électronique. 
 

Concernant les propositions de la commission, les thèmes retenus sont les suivants : 
 

- Tarification Licence Beach Volley hors bassins de pratique : 

 
o Exclure de la nouvelle tarification les clubs identifiés uniquement Beach Volley ; 

 
- Les points DAF : 

 
o Réintégration de l’opportunité de la thématique « Beach Volley » dans la 

Réglementation ; 

 
- Règlement intérieur des commissions – proposition qu’un membre de la Commission Centrale 

Beach fasse partie de fait de la Commission Centrale Sportive ; 
 

- Bordereau d’affiliation : ajout mention « correspondant de Beach Volley » ; 

 
- Label « Clubs Jeunes », décliner une version Beach Volley dès la saison 2014/2015 ; 

 
- Saison sportive : création d’un calendrier sportif fédéral mentionnant une saison sportive 

« indoor » de Septembre à fin Avril et une saison sportive « extérieure » de Mai à Septembre. 
Objectif : éviter que certaines compétitions ne se chevauchent et faciliter le développement 

de la variété des formes de pratiques ; 

 
- Création d’un Championnat des Clubs Pro de Beach Volley (2 contre 2) ; 

 
- Annualiser un Séminaire avec les Référents Beach Volley des régions et départements ; 

 

- Dématérialisation de la licence ; 
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- Création de la licence évènementielle « SMS » (texto) Licence. 

 

CALENDRIER DES COMPETITIONS 
 

Championnat de France : 
 
A ce jour la plus grande difficulté vient des dates (entre fin Mai et début Juin) proposées par les 
organisateurs d’Antibes, Orléans et Dijon car elles viennent se concurrencer. 

 

Cependant une solution est apportée par le Beach Sport Dijon qui est prêt à décaler sa date. Reste à 
voir avec Orléans et Antibes ce qu’il en est. 

 
Il y a aussi une demande du Goëlo pour le déplacement de la date prévue par la commission, pour les 

finales du Championnat de France des moins de 16 ans. 

 
L’ensemble des demandes sera examiné et validé de manière définitive dans la foulée de la présente 

commission. 
 

Fin de la Commission Centrale Beach à 17h30. 
 

 

 
 

Le Président de la CCB      
Karim KHEMIRI-LEVY     


