
 
 

 

 

 
 
 

COMMISSION FEDERALE DE BEACH 

PROCES-VERBAL N°1 du 27 Janvier 2022 
SAISON 2021/2022 

 
 
Présents : 

Karim KHEMIRI-LEVY, Président 

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

WATTRELOT, David BORELLA, membres 
 

Assistent : 

Patrice MARQUET (Directeur des Evénements FFvolley) 

 
 

 
 
Ordre du jour : 
 
 

• Récapitulatif des travaux de la Commission 

• Propositions calendrier et RPE Coupe de France de Beach Volley 

• Propositions RPE et typologie des tournois France Beach Volley Series 

• Proposition RPE France Snow Volley Series 

• Pistes Offre de pratique outdoor 

• Proposition Beach Volleyades 

 
•  Récapitulatif des travaux de la commission 

 
Entre le dernier RPE et celui-ci la commission a travaillé par petits groupes sur une dizaine 
de réunions. Le travail a porté sur : 
 

• Questionnaire aux clubs / référents beach des ligues / arbitres / joueurs 
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• Coupe de France de Beach Volley : calendrier / RPE 

 
• France Beach Volley Series & Championnat de France : RPE / classification des 

tournois 

• France Snow Volley Series & Championnat de France : RPE  

• Développement offre de pratique Outdoor complémentaire 

• Propositions calendrier et RPE Coupe de France de Beach Volley 

La commission propose à la fois le calendrier 2022 pour les 4 catégorie mais aussi une 
projection pour 2023 pour permettre une stabilité de lecture de cette compétition, aux 
clubs de préparer des programmes de préparation adéquats et intégrer ces dates au 
calendrier général des compétions. L’idée serait de lancer les inscriptions à partir du 15 
février avec une clôture au 30 mars. 
 

 COUPES DE FRANCE BEACH VOLLEY 
2022 

  

       
  M13 M15 M18 SENIOR 

 GENRE F & M F & M F & M FEMININ MASCULIN 

DATES 

TOUR 1 Organisé par les 
Ligues :  

< le 7 juin 
Min : 1 tour 

1 mai 9 mai 15 mai 

TOUR 2 26 mai 29 mai 29 mai 6 juin 

TOUR 3 
InterZONES 

(4 zones)  
25/26 juin 

12 juin 19 juin 3 juillet 

TOUR 4 
si besoin 

 26 juin 3 juillet 7 août 

FINALES 2/3 JUILLET 
F/M séparés 

8/9/10 
JUILLET 

11/12/13 
JUILLET 19/20/21 AOUT 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 COUPES DE FRANCE BEACH VOLLEY 
2023 

 
      
  M13 M15 M18 SENIOR 

 GENRE F & M F & M F & M F & M 

DATES 

TOUR 1 
Org par Ligues :  

< le 11 juin 
déterminer à 

partir de combien  
de collectifs 

engagés  
1 tour ou 2 ? 

Org par Ligues :  
< le 29 mai 

déterminer à 
partir de combien  

de collectifs 
engagés  

1 tour ou 2 ? 

Org par Ligues :  
< le 5 juin 

déterminer à 
partir de combien  

de collectifs 
engagés  

1 tour ou 2 ? 

Org par Ligues :  
< le 12 juin 

déterminer à 
partir de combien  

de collectifs 
engagés  

1 tour ou 2 ? 

TOUR 2 

TOUR 3 
InterZONES (4 

zones)  
24/25 juin 

InterZONES (4 
zones)  
11 juin 

InterZONES (4 
zones)  
18 juin 

InterZONES (4 
zones)  

1/2 juillet 

TOUR 4 
si besoin 

 25 juin 2 juillet 6 août 

FINALES 1/2 JUILLET 
F/M séparés 8/9/10 JUILLET 11/12/13 

JUILLET 18/19/20 AOUT 

Avec ce calendrier la commission propose les RPE des différentes catégories avec quelques 
changements notamment : 
- pour la formule de compétition M15 qui ne se joueront qu’en 2x2 alors que les M13 
resteront en formule 2x2 + 4x4 
- la possibilité à 2 collectifs d’un GSA de se retrouver en Finale 
- des précisons sur les remplaçants pour les catégories pour lesquelles le remplaçant est 
possible 
- la Wild card GSA organisateur 
- le changement des zones pour la catégorie des M13 
 
A noter aussi qu’il est précisé que les CRA devront désigner des arbitres pour les phases 
jusqu’aux finales 
 
La base de ces RPE sera valable aussi pour 2023 avec seulement un ajout à faire pour la 
prise en compte de l’organisation de la 1ère phase par les ligues. 
 
- Voir les RPE en pièces jointes –  
 
  



 
 

 

• Propositions RPE et typologie des tournois France Beach Volley 
Series 

Le RPE a été revu et actualisé à la fois pour améliorer la clarté de certains articles mais 
aussi pour préciser certains points 
 
Il a été nécessaire de repréciser la typologie des tournois du circuit. 
Pour certains points du RPE, les membres de la commission proposent qu’ils soient 
accompagnés en communication (sous forme de petites fiches simples explicatives). 
 
- Voir le RPE & la typologie des tournois en pièces jointes – 
 
 

• Propositions RPE du France Snow Volley Series 

Le RPE a été notamment préciser pour la partie Championnat de France 
 
- Voir le RPE en pièce jointe –  
 

• Pistes offre de pratique outdoor 

 L’idée serait de s’appuyer sur l’AVS pour travailler à fédérer les acteurs, avec deux axes : 
- Organiser un classement général individuel des pratiquants en accumulant les résultats sur 

tous les types de surfaces et de forme de pratiques, tout en gardant un classement spécifique par 
type de pratique 

- Offrir une grille de lecture des conditions d’organisations pour les tournois de 3x3, 4x4 qui 
s’articule sur des critères variés : qualité d’organisation, niveau moyen des pratiques, nombres 
d’équipe accueillis. 

- laisser le 3x3 par genre et privilégier le 4x4 mixte 
- organiser à l’horizon 2023-24 des finales dans chaque forme de pratique 

 
L’objectif est une mise en place en 2023 (cela sera facilité aussi par la mise en place d’une licence 
temporaire si elle est retenue et votée en AG). 
 
 

• Proposition Beach Volleyades  

Il a fallu tout d’abord repositionner l’objectif des Beach Volleyades et après plusieurs 
échanges en commission mais aussi avec des référents de ligues, il a été précisé que cette 
compétition aujourd’hui était plus une finalité du travail des CRE plus qu’un tournoi de 
détection. 
Il a été aussi arrêté de proposer pour 2022 une compétition avec 16 équipes par genre et 
en catégorie M18 
 
- Voir Règlement en pièce jointe -  
 

• Autres points 

- Questionnaire : un 1er échange a eu lieu sur le résultat du questionnaire – A noter un bon 
retour qui marque un intérêt certains de participation 
Dans les prochains jours une analyse complète sera finalisée et pour cela il a été proposé 
d’organiser une visio avec les personnes qui ont notamment signalé qu’ils souhaitaient un 
prolongement de ce questionnaire. 
  
Le Président de la CFBV  
Karim KHEMIRI-LEVY 
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