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REGLEMENTS DES COMPETITIONS JEUNES 

DE BEACH VOLLEY 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL M17 
 

Joueurs et joueuses né(e)s entre : 2004 et après 

 

Jours et horaires : Les mercredis après-midi de 15h à 17h30 

 

Lieu : A la plage de Grenoble, 2 rue Gustave Flaubert 

 

Les équipes : 

 Les équipes sont composées de 2 à 3 joueurs/joueuses. Une équipe de 3 peut donc 

jouer contre une équipe de 2. 

 Une équipe peut se constituer de plusieurs joueurs, et « tourner » sur les 3 tournois 

(les paires ou les triplettes peuvent donc changer d’un tournoi à un autre)  

 Le coaching pendant les matchs est interdit. 

 Il n’est pas obligatoire d’être du même club indoor ou de beach. 

La licence : 

La licence beach n’est pas obligatoire pour participer à ce championnat. 

 

Règlement: 

 Dimensions du camp : 8m x 8m ou 7,5m x 7,5m 

 Hauteur du filet  en masculin à 2.35m, en féminine à 2,24m 

 Type de ballon :  Beach volley 

 Aménagement des règles « techniques » : 

o La passe d’attaque à 10 doigts, « type salle », est autorisée. 

o Le renvoi à 10 doigts chez l’adversaire devra se faire dans l’axe des épaules. 

o La réception de service et la relance sont autorisées en passe à 10 doigts. 

o La feinte (balle poussée à une main) est interdite. 

 

Classements : 

L’attribution des points fonctionne de la même façon que les plateaux jeunes indoor. 

Il y a trois types de classements: individuel, par équipe, et par club. 
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL M13 
 

Joueurs et joueuses né(e)s entre : 2008 et après 

 

Jours et horaires: Les samedis matin de 10h à 12h30 

 

Lieu : A la plage de Grenoble, 2 rue Gustave Flaubert 

 

Les équipes : 

 Les équipes sont composées de 2 à 3 joueurs/joueuses. Une équipe de 3 peut donc 

jouer contre une équipe de 2. 

 Une équipe peut se constituer de plusieurs joueurs, et « tourner » sur les 4 tournois 

(les paires ou les triplettes peuvent donc changer d’un tournoi à un autre). 

 Le coaching en continu pendant les matchs est autorisé. Un seul coach licencié FFV au 

bord du terrain. 

 Il n’est pas obligatoire d’être du même club indoor ou de beach. 

La licence : 

La licence beach n’est pas obligatoire pour participer à ce championnat. 

 

Règlement: 

 Dimensions du camp : 6m x 6m (niveau 1) – 4,5m x 6m (niveau 2) 

 Hauteur du filet :  en masculin et en féminine à 2,10m 

 Type de ballon :  Beach volley 

 Aménagement des règles « techniques » : 

o La passe d’attaque à 10 doigts est autorisée. 

o Le renvoi à 10 doigts chez l’adversaire devra se faire dans l’axe des épaules. 

o La réception de service et la relance sont autorisées en passe à 10 doigts. 

o La feinte (balle poussée à une main) est interdite. 

 

Classements : 

L’attribution des points fonctionne de la même façon que les plateaux jeunes indoor. 

Il y a trois types de classements: individuel, par équipe, et par club. 
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INTERCLUBS M15 et M17 
 

Joueurs et joueuses né(e)s entre : 2004 et après 

 

Jours et horaires : La 1ère semaine du mois de juillet, de 10h à 17h 

 

Lieu : A Varces, Espace Charles de Gaulle 
 

Formule sportive: 

Chaque équipe de club est constituée de 2 paires (+ 1 remplaçant éventuel), soit 4 à 5 joueurs. 

 

Les joueurs sont issus du même club indoor. 

 

Tous les clubs se rencontrent (formule championnat)  

 

Chaque paire d'un club rencontre les 2 paires de l'autre club 

Exemple Club A vs Club B 

* Match A1 / B1 

* Match A2 / B2 

* Match A1 / B2 

* Match A2 / B1 

 
Règlement: idem championnat départemental 
 

 

 

 

 

 

 
 


