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COMMISSION CENTRALE BEACH 

PROCES-VERBAL N°5 DU 14 JUIN 2014 

SAISON 2013/2014 

 
 

 

Présents :  
 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président de la CCB 

Zélie AMARD, Fabrice CHARCHAUDE, Dominique REY, Guy DI GIANTOMMASO 

 

Assiste : 

Patrice MARQUET, Directeur du Secteur Beach Volley 

 

Excusés : 

François FOCARD, Thierry GLOWACZ, Pascal CHARAUD, François WINOGRAD, Maël DE KERGRET, Yves LABROUSSE, 

Francis DRUENNE 

 

 
 

Ordre du jour : 

 
 Points de situation sur les organisations 2014 

 Validation des classements des épreuves réalisées 

 Préparation de la saison 2015 

 Point règlementation pour l’Assemblée Générale 

 Licences Beach 

 Questions diverses 

 

 
Ouverture de la réunion à 20h. 

 

Karim KHEMIRI-LEVY ouvre la séance. 
 

Il remercie le CORES pour l’invitation de la CCB à l’occasion du Lille O’Beach, dont il relève la qualité 
d’organisation. 

 

Suite à la grève SNCF, plusieurs membres de la commission n’ont pu se déplacer. 
 

 

Points de situation sur les organisations 2014 

 
Open FIVB - Points de situation 

 

Collectif d’organisation locale en place avec des personnes ressources issues de différents clubs 
réunionnais. Reste la question du soutien de la Ville Hôte et de la production TV. 

 
Marco LOPETRONE, Promoteur et Thierry BLANCO, de France Télévision, se rendront sur l’île fin Juin 

pour finaliser les deux derniers points de blocage. 
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Championnat de France 

 

Marco LOPETRONE collabore avec le Beach Volley Vendée sur la poursuite de la préparation de 
l’évènement. L’implication des acteurs économiques et institutionnels autour d’une organisation 

écoresponsable est privilégiée. Certaines opérations dans ce sens dépendront de la capacité à être 
financer. 

 
La question d’un passage à 12 équipes est refusée. 

 

France Beach Volley Séries 
 

La CCB relève le nombre croissant de série 2, notamment sur la Ligue Côte d’Azur. 
 

Karim KHEMIRI-LEVY rappelle la vigilance à avoir sur la distinction entre les tournois de série 1 et de 

série 2 en terme de primes de jeu. 
 

Finales Jeunes 
 

Le constat est dressé que le système d’inscription en ligne via le Beach Volley Système n’a pas 
fonctionné pour cette première tentative. 

 

Tous les tournois de zones n’ont pas pu se tenir faute d’inscription. 
 

U18 : Inscriptions ouvertes sur le BVS 
U20 : Sollies Pont (Var) : deux terrains seulement, un aménagement de formule sera proposé. 

U16 : Proposition du club du Goëlo d’organiser une finale nationale fin Août. 

 
A la suite de la dernière CCB, qui, constatant le défaut d’organisateur pour les Beach Volleyades, avait 

arrêté la décision de s’appuyer sur la candidature du Beach Sport Dijon d’organiser les Finales U16 
pour y tenir également les Beach Volleyades, la proposition du Goëlo, tout en étant remercié, est 

rejetée.  

 
Beach Volleyades 

 
Après la dernière relance aux Ligues indiquant la fin des inscriptions le 15 Juin, une estimation des 

participants avoisine une vingtaine de délégations par genre. 
 

Challenge Inter-clubs 

 
Finales à l’Ile de Ré, les 30-31/08. 

Face aux difficultés des remontées d’informations en provenance des Ligues et les difficultés 
correspondantes d’organiser des qualifications inter-ligues face aux contraintes calendaires, l’option 

retenue, après consultation de l’organisateur local, est d’aménager le format de compétition sur 3 

jours au lieu de 2 et d’ouvrir le tableau à 12 clubs. 
 

Jour 1 : Vendredi 29 Août, Phase de poules à 12 clubs 
Jour 2 : Phase élimination directe et matchs de classement 

Jour 3 : demi-finale et finales, fin des matchs de classement 
 

 

Validation des classements des épreuves réalisées 

 

Après un retour rapide sur l’organisation des 3 premiers tournois de série 1 de la saison, les registres 
règlementaires des tournois sont présentés : 

 

- Résultats tournoi masculin de série 1 de Dijon (01/06/2014) : validés 
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- Résultats tournoi de série 1 masculin d’Orléans (09/06/2014) : validés 
- Résultats tournoi de série 1 féminin d’Antibes (08/06/2014) : validés 

 

PRÉPARATION DE LA SAISON 2015 

 

France Beach Volley Séries 
 

Format de Tournoi Elite 
 

Format de tournoi promotionnel idéalement organisé dans des lieux à fortes fréquentations (Centre-
Ville). 

 

Afin d’en limiter le coût et les contraintes logistiques, un format à un terrain central plus un terrain 
annexe sera privilégié, ce qui limitera le nombre des équipes à 8 ou 12 équipes par genre maximum. 

 
Pour Septembre, Marco LOPETRONE présentera le format évènementiel souhaité, la Commission 

Centrale étudiera les connexions sportives possibles avec les tournois de série 1. 

 
France Beach Volley Série 

 
La CCB a demandé aux représentants de joueurs, chargés de mission auprès de la CCB, de remonter 

des propositions pour Septembre sur l’opportunité ou non de modifier les fonctionnements des 
formules sportives des tableaux des tournois de séries. 

 

Challenge Inter-Club 
 

Une réflexion doit s’ouvrir sur la valorisation du format 2014 et résoudre les difficultés rencontrées par 
les Ligues pour proposer des compétitions au format recommandé. 

 

La question d’une inscription en directe à la FFVB est soulevée. 
 

 

Point règlementation pour l’Assemblée Générale 2014 

 

La Commission Centrale souhaite profiter de l’AG d’Octobre pour présenter quelques aménagements 
règlementaires qui seront étudiés dans le courant de l’été. 

 
 

Licences Beach 

 

Beaucoup de clubs spécifiques Beach Volley ont alerté certains membres de la commission quant aux 

difficultés liées au coût de la licence lorsqu’un joueur indoor souhaite les rejoindre. 
 

En effet, le joueur se retrouve à payer 2 licences au prix fort là où un joueur indoor qui prend la licence 
Beach Volley dans son club ne paie que 5 euros (hors part Ligue/département). 

 

Dans ces conditions-là beaucoup de joueurs ne prennent pas de licences Beach Volley en plus, ou ne 
font qu’adhérer au club spécifique Beach et n’y prennent pas la licence ce qui entraîne un manque de 

représentativité aux finales des clubs spécifiques Beach. 
 

Une des solutions est bien entendu le bassin de pratique (à condition qu’il existe …), cependant cela 
ne solutionne pas entièrement le problème. 

 

Il faut travailler à une proposition. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Face aux déficits de personnes ressources et/ou aux difficultés de communiquer auprès des personnes 
ressources potentielles, la CCB propose pour dynamiser l’animation réseau des référents Beach, 

d’organiser un colloque dans le courant de l’automne. 
 

La CCB souhaite également la tenue, à l’issue de la saison, d’une Réunion Bilan avec les joueurs et le 
Staff du groupe France. 

 

 
 

Fin de la Commission à 12h00. 
 

 

 
 

Le Président de la CCB       
Karim KHEMIRI-LEVY     


