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COMMISSION FEDERALE BEACH VOLLEY 

PROCES-VERBAL N°5 DU 30 JUIN 2021     
(visioconférence) 

SAISON 2020/2021 

Présents : 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président 

David BORELLA, Camille CLAVREUL, Laura LONGUET, Philippe SAGNARD, Malik WATTRELOT 

Excusés : 

Alexandra FERREIRA, Vincent ROCHE 

Assiste : 

Patrice MARQUET (Directeur des Evénements FFvolley) 

Ordre du jour : 

• Organisation Finales CDF BV M18
• Précisions règlementaires Gestion Sportive Finales CDF BV
• Validation Classement Série 1

o Open de Saintes
• Points divers

• ORGANISATION FINALES CDF BV M18

La Commission Fédérale Beach Volley regrette le désengagement du porteur de projet 
prévu pour la catégorie M18, et face à la situation de carence propose de pouvoir aménager 
les conditions initiales d’organisation avec : 

- la possibilité pour un club d’organiser un seul genre aux dates initiales
- la possibilité de décaler d’une journée ou deux les dates initiales pour faciliter un
organisateur pour l’accueil des deux genres sur un même site
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• PRECISIONS REGLEMENTAIRES GESTION SPORTIVE FINALES CDF BV 

Les RPE de chaque catégorie manquent de détails sur la gestion sportive des phases 
finales de la compétition, la CFBV apporte les précisions suivantes : 
 
Finale à 12 
 
Les tableaux de compétition suivent le cadre définit par la CFBV suivant : 
 
Jour 1 : POULES 
 
4 poules de 3 avec répartition des collectifs par tirage au sort à la réunion technique selon 
les règles suivantes : 
 

- Tirage au sort, le cas échéant, de la poule de la WC locale dans un premier temps, 
qui sera placée collectif 3 de la poule désignée 

- Puis tirage au sort, le cas échant, du collectif repêché (meilleur second du dernier 
tour) dans l’une des trois poules restantes après le tirage au sort de la WC, qui 
sera placé collectif 3 de la poule désignée 

- Puis tirage au sort et répartition des 10 premiers collectifs du dernier tour de 
qualification en procédant une poule après l’autre (ex : collectif 1 de la poule A, 
puis collectif 1 de la poule B, etc …) 

- Si, en cas de collectif repêché (meilleur second du dernier tour), le tirage au sort 
amène à avoir dans la même poule le collectif repêché et le collectif qui a fini 
premier de la même poule du dernier tour de qualification, le collectif premier est 
inversé avec le dernier collectif premier tiré au sort de la poule précédente 

- Si deux collectifs d’un même club se retrouvent dans une même poule, la rencontre 
opposant ces deux collectifs doit se tenir en premier match de la poule 

Les premiers de chaque poule sont qualifiés directement en quart selon la répartition 
suivante : 
 

- Premier de la poule A, premier quart du haut de tableau 

- Premier de la poule B, dernier quart du bas de tableau 

- Premier de la Poule C, deuxième quart du haut de tableau 

- Premier de la Poule D, premier quart du bas de tableau 

- Les 2ème et 3ème de chaque poule jouent un barrage 
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Jour 2 : BARRAGES, QUARTS, DEMIES ET RANGS 9 ET 11 
 
Barrages : 
 

- Barrage 1 : Troisième de la poule B contre second de la poule C, le vainqueur 
qualifié pour le quart avec le premier de la Poule A 

- Barrage 2 : Second de la poule B contre troisième de la poule A, le vainqueur 
qualifié pour le quart avec le premier de la poule D 

- Barrage 3 : Troisième de la poule D contre le second de la poule A, le vainqueur 
qualifié pour le quart avec le premier de la poule C 

- Barrage 4 : Second de la poule D contre le troisième de la poule C, le vainqueur 
qualifié pour le quart avec le premier de la poule B 

Quarts de finales : 
 

- Rangs 9 et 11 : Perdant du barrage 1 contre perdant du barrage 2, perdant du 
barrage 3 contre perdant du barrage 4,  les deux clubs vainqueurs terminent 9ème, 
les deux clubs perdants terminent 11ème 

- Demi-finale dans la suite des tableaux des quarts de finales, sauf si deux collectifs 
d’un même club sont qualifiés au stade des demi-finales, alors, ils devront se 
rencontrer au plus tard à ce niveau, les deux autres collectifs qualifiés à l’issue des 
quarts de finales se rencontrent dans l’autre demi-finale 

Jour 3 : RANGS 5 ET 7, PETITES FINALES ET FINALES 
 

- Rangs 5 et 7 : Perdant du quart 1 contre perdant du quart 2 (haut de tableau), 
perdant du quart 3 contre perdant du quart 4. Les deux clubs vainqueurs terminent  
5ème, les deux clubs perdants terminent 7ème 

- Petites finales avec les perdants des demi-finales 

- Finales avec les vainqueurs des demi-finales 

 
• VALIDATION CLASSEMENT SERIE 1 

o Open de Saintes 

La commission remercie le Saintes Volley-Ball pour l’organisation du série 1 féminin les 26 
et 27 juin derniers. 
 
Les classements mentionnés à la page respective de chaque tournoi sur le Beach Volley 
Système sont validés. 
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• POINTS DIVERS 

Suite à la réclamation du club de Pays de Grasse sur le tirage du dernier tour de CDF BV 
M18, la CFBV tient à préciser les éléments suivants : 
 

- Il y avait 24 poules au 1er tour pour 10 poules au 3ème tour donc quoiqu'il arrive il y 
a forcément des poules qui seraient constituées de premiers sachant qu'ils ne sont 
pas tous 1ers du même tour 

- A cela, on doit ajouter le paramètre des clubs qui ont des terrains et qui peuvent 
recevoir et c'est cet ensemble qui fait le tirage au sort des poules 

- A la différence de la salle, tous les clubs inscrits n'ont pas de terrains et cela 
augmente du coup les difficultés du tirage des poules 

- Cela aurait tout à fait pu arriver à d'autres clubs comme cela a déjà été le cas sur 
d'autres éditions. 

 
 
Fin de la réunion. 
 
 
 
 
 
Le Président de la CFBV  
Karim KHEMIRI-LEVY 
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