
15.10.2018 

 

BEACH VOLLEY   

 
Commission mixte nationale 
FFVB : Michelle AKILIAN (Elue) –  Axelle GUIGUET (DTN) – Olivier SETRUK (arbitrage) 
FF Sport U : Fabrice PAINDAVOINE (Université Lille 2) – Sylvie ROSSARD (INSA Toulouse) -  
Bertrand GAUTIER (directeur national adjoint)   
Invité : Jean-Loup MIGUET (directeur régional référent) 
 
1 - Date et lieu du championnat de France  

 
19 et 20  juin 2019 

à LA REUNION 
 
2 – Formule sportive 
 

 24 équipes féminines et 24 équipes masculines 

 Le championnat se dispute par équipes de 2 joueurs ou 2 joueuses sans remplaçant. 
Les doublettes peuvent intégrer une licence individuelle ou être composées de joueurs de 2 AS 
différentes mais de la même académie. 

 1
er

 tour en poules de 4 suivi d’un tableau à double élimination reprenant toutes les équipes. 
 
 

3 - Répartition des quotas par conférence 
 

 
IDF 

Nord 
Est 

Centre 
Ouest 

Sud 
Est 

Sud 
Ouest 

La 
Réunion 

Filles 2 5 3 5 4 5 

Garçons 2 4 3 4 6 5 

 
4  - Phases de conférence 
 
Les Ligues sont responsables de l’organisation des phases de conférences qualificatives pour le 
championnat de France. 
 
5 - Echéances à respecter 
 
Retour des résultats de conférences : 30 novembre 2018 
Contact : mnaranjo@sport-u.com  
 
6 -  Règlement sportif  (cf. dispositions communes aux sports collectifs) 
 

 Les rencontres seront disputées selon les règles officielles du beach volley  

 La commission technique se réserve le droit de modifier le règlement technique 

 Chaque équipe a la possibilité d’être accompagnée d’un entraîneur, porteur d’une licence FF Sport 
U. L’entraîneur doit respecter les règles suivantes : 
 - Il est assis avec les joueurs et il change de côté avec eux 
 - Il peut s’exprimer entre chaque point 
 - Il peut demander un temps mort 
 - Il n’a pas le droit de s’exprimer pendant l’échange 

 Uniformité des tenues par équipe (hommes : short et maillot numéroté 1-2, femmes : maillot de 
bain – brassière numérotée 1-2). Les maillots et brassières sont fournis par l’organisateur. 

 Départage des équipes, commission des litiges : dispositions identiques au volley en salle. 
 



7 - Formation d’arbitres 
 
Des actions de formations sont menées conjointement par la FF Sport U et la FF Volley : 
-  Au plan régional, à l’initiative des ligues. Elles concernent les niveaux CUA1 et CUA2 et pourront 
faire l’objet d’équivalences FF Volley 
 

 
8 -  Programme international 
 
EUSA : Les équipes championnes de France universitaires 2018 se verront proposer de participer au 
championnat d’Europe universitaire qui se déroulera à Zrenjanin (Serbie), du 29 juillet au 1

er
 août 

2019.  


