
 

 
Adopté par le Conseil d’Administration des 01-02/10/2022. 
Date de diffusion : 09/09/2022 (AA) puis 03/10/2022 (VD) 

  Auteur : Karim KHEMIRI-LEVY 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SAISON 2021/2022 
 

COMMISSION FEDERALE OUTDOOR 
PROCES-VERBAL N°4 du 02 août 2022 

 

 
Présents : 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président 

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

Absent : 

David BORELLA, membre 
 

Assiste : 

Patrice MARQUET (Directeur des Evénements FFvolley) 

 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
 

• Validation classement Tournois circuit National 

o Série 1 

 Open du Touquet 

 Open de Malo 

o Championnat de France 

 
• Validation Organisation Finale CDF BV M13  

o Compétition masculine 

o Compétition féminine 
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• Validation classement Tournois circuit National 

o Série 1 

 Open du Touquet 

 Open de Malo 

o Championnat de France 

 
 
La Commission remercie les GSA Organisateurs des tournois de série 1 mentionnés précédemment 
pour l’organisation des tournois de série 1 de la saison et valide les classements mentionnés à la 
page respective de chaque tournoi sur le Beach Volley Système. 
 
La commission félicite et remercie très sincèrement la Ville de Saint Laurent du Var, la Ligue PACA, 
le CD 06, le VB St Laurentin et l’ensemble des partenaires de l’organisation du championnat de 
France 2022 | CAP 3000 pour la qualité et la réussite de l’organisation de la compétition. 
 
Les classements mentionnés à la page du Championnat de France sur le Beach Volley Système 
sont validés. 
 
 

• Validation Organisation Finale CDF BV M13  

o Compétition masculine 

 
Suite au report de l’organisation des finales de la catégorie d’âge faute de candidature, la 
commission remercie les clubs de Nîmes Volley-Ball et Volley-Ball Arlésien pour leur offre commune 
d’organisation des finales de la Coupe de France de Beach Volley M 13 Masculin le week-end du 27 
et 28 août et valide cette proposition. 
 

o Compétition féminine 

A date, aucune offre d’organisation pour la catégorie féminine n’a été reçue. La commission appelle 
les clubs qualifiés ou d’autres organisateurs potentiels à se manifester rapidement pour proposer 
une offre d’organisation le dernier week-end d’août ou le premier de septembre. 
 
 
Fin de la réunion 
 
Karim KHEMIRI LEVY 
Président de la CCB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


