
 
 

 
 

SAISON 2020/2021 
 
 
 

Présents : 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président 

Camille CLAVREUL, Vincent ROCHE, Philippe SAGNARD, Alexandra FERREIRA, Laura LONGUET, Malik Wattrelot, 

membres 

 
Assistent : 

Sébastien FLORENT, Secrétaire Général FFvolley 

Patrice MARQUET (Directeur des Evénements FFvolley) 

 
Excusé : 

David BORELLA, membre 
 
 

Ordre du jour : 
 
 

• Organisation coupe de France de Beach Volley : 
 

o Formules par catégories 

o Proposition de calendrier 

 
• Plan de relance de l’activité : 

 
o propositions 
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Karim Levy remercie le Secrétaire Général de la FFvolley pour sa présence et rappelle la 
volonté de l’équipe dirigeante d’une plus grande transversalité sur le fonctionnement 
fédéral. 
Karim Levy informe les membres de la commission sur le travail en cours sur le plan de 
relance de l’activité ou retour au jeu. 

 
• Organisation coupe de France de Beach Volley 
Karim Levy a sollicité les membres de la commission en amont de la réunion via un 
document partagé afin que chaque membre puisse exposer ses propositions 
d’organisations et commenter celles des autres. 

 
o Formules par catégories 

Après une lecture des propositions et discussions sur les différentes hypothèses, sont 
retenus : 

 
- pour la catégorie Senior : 

- formule nationale avec 3 ou 4 tours avant une finale à 12 clubs sur 3 jours avec 
deux collectifs par club. Chaque rencontre se joue au meilleur des 3 matchs avec set décisif 
si nécessaire. 

 
- pour la catégorie M18 : 

- formule nationale avec 3 ou 4 tours avant une finale à 12 clubs sur 3 jours avec 
deux collectifs par club. Chaque rencontre se joue au meilleur des 3 matchs avec set décisif 
si nécessaire. 

 
- pour la catégorie M15 

- formule nationale avec 3 ou 4 tours (en fonction du nombre d’inscrits) avant une 
finale à 12 clubs sur 3 jours. 

- Chaque rencontre se joue en trois matchs avec 2 matchs en deux contre deux et 
un match en quatre contre quatre. 

 
- pour la catégorie M13 

- formule en deux temps avec une phase régionale de qualification à une finale 
nationale à 16 clubs sur 3 jours. 

- Chaque rencontre se joue en trois matchs avec 2 matchs en deux contre deux et 
un match en quatre contre quatre. 

 

Les RPE seront déclinés lors de lors de la prochaine réunion afin de préciser les points 
particulier pour chaque catégorie. 

 
o Proposition de calendrier 

- Senior 
Tour 1 : we du 08-09/05 
Tour 2 : we du 29-30/05 
Tour 3 : we du 03-04/05 
Tour 4 : we du 31/07-01/08 
Finale : 20-21-22 août 

 
- M18 – M15 
Tour 1 : we du /05 
Tour 2 : we du /05 
Tour 3 : we du /06 
Tour 4 : semaine juillet 
Finale : 10-12 / 13-14 juillet 



- M13 
Les qualifications s’effectuant au niveau régional, les LR sont libres d’organiser leur 
calendrier selon leur capacité avec une date butoir pour faire remonter les clubs qualifiés 
pour la finale nationale 
Finale : 7-9 juillet 

 
• Plan de relance de l’activité : 

 
o Propositions 

Karim Levy partage les avancées sur le projet de retour au jeu de sortie de crise sanitaire 
et invite les membres à faire remonter leur proposition avant la prochaine réunion. 

 

Divers 
Afin de garantir la faisabilité et l’uniformité des différents tours de compétition de la Coupe 
de France, la mise à jour des lieux de pratiques de Beach Volley sera relancée dès que 
possible. 
Les RPE du circuit national du France Beach Volley Séries ainsi que celui du circuit 
national France Snow Tour ayant été adopté lors du dernier CA, le réseau des référents 
régionaux sera activé afin de promouvoir les demandes d’organisations de tournois au 
plus vite et d’en faire la publicité. 

 

 
La prochaine réunion est fixée le 2 mars 2021 

Fin de la réunion 

Karim LEVY Président de la CFBV 
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