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Chers étudiants(es), chers accompagnateurs(trices), 

 
 

 
Après deux reports successifs suite à la situation sanitaire, la Ligue Occitanie du Sport 

Universitaire est particulièrement honorée de vous accueillir sur notre Ile singulière à Sète, 

pour les championnats de France universitaires de Beach Volley 2022. 

 

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous apporter les renseignements 

complémentaires dont vous pourriez avoir besoin et vous souhaite à tous un excellent 

championnat de France à Sète. 

 
 
 
 

 
Alexandre JOURDA 

Directeur Régional 

Ligue Sport U Occitanie 
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Championnat de France Universitaire de Beach volley 

14 au 16 juin 2022 à Sète 

Informations pratiques : 

(Voir annexes) 
 

DATE DE LA COMPÉTITION : Du 14 au 16 Juin 2022 

LIEU DE LA COMPÉTITION : Plage du LIDO / 621 avenue Jean Monnet / Sète 

Localisation GPS : 43°23'34.4"N 3°39'45.6"E 
 
 
 

Confirmation de participation 

 
Chaque joueuse et joueur figurant sur la liste des qualifiés doit impérativement 
confirmer sa participation à l’aide de la fiche spécifique de ce dossier au plus 
tard le 27 MAI 2022, ou son forfait par mail : montpellier@sport-u.com 

 
 

Accueil 

 
L’accueil des participants se fera à la plage du Lido à Sète qui se situe au 621 Av. 
Jean Monnet, 34200 Sète : 

● Le mardi 14 juin à partir de 10h00 - En cas de retard, les joueurs ou 
joueuses concernés devront absolument prévenir l’organisateur 
(06.22.13.43.16). 

 
Chaque étudiant devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à l’accueil pour 
l’émargement avec : 

● sa licence FF Sport U 2021-2022 
● sa carte d’étudiant de l'année en cours (ou attestation d'inscription dans 

un établissement d'enseignement supérieur). 
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Championnat de France Universitaire de Beach volley 

14 au 16 juin 2022 à Sète 

PLAN DU SITE 
 
 

La circulation dans la ville de Sète est particulièrement délicate dès le mois de juin ; en 
conséquence, pour celles et ceux qui nous rejoindront par le train, nous vous invitons à 

utiliser en priorité les transports en commun. 

 
Stationnement : 

• Pour les voitures et les minibus : Le stationnement est possible sur un parking situé à 
quelques mètres. 

 
Accès au site de la compétition par la route : 

• Autoroute : De la A9 prendre la sortie D612 
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Championnat de France Universitaire de Beach volley 

14 au 16 juin 2022 à Sète 

Programme Prévisionnel 
 
 
 

MARDI 14 JUIN : 
 

10h à 13h Accueil administratif 
Retrait du dossier d’accueil et des tickets repas 
Vérification des licences (ou Attestation listing délivrée et 
signée par la ligue d’origine) 
Chaque accompagnateur (trice) / coach devra avoir 
obligatoirement sa licence FFSU. 

13h00 Réunion technique 
14h00 Début du championnat 
19h00 Repas 

 
 

MERCREDI 15 JUIN : 
 

9h00 Début des rencontres 
20h00 Soirée de gala 

 
 

JEUDI 16 JUIN : 
 

9h00 Début des rencontres 
14h00 FINALE FÉMININE et FINALE MASCULINE 
15h00 Remise des prix 

 

Formule sportive : 

• 24 équipes féminines et 24 équipes masculines 

• Les doublettes peuvent intégrer une licence individuelle ou être composées de 
joueurs de 2 AS différentes mais de la même académie. 

• 1 tour de brassage en poules de 4 suivi d’un match de barrage entre les seconds et 
les troisièmes suivi de deux tableaux a doubles éliminations (1-12 : 13-24) et 
matchs de classement. 

• Prévoir vos ballons d’échauffement, vos maillots ou brassières numérotés 1 et 2. 
Les ballons des matchs sont fournis par l’organisation. 
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Championnat de France Universitaire de Beach volley 

14 au 16 juin 2022 à Sète 

Règlement Sportif 
 
 

6 – Règlement Sportif (cf. dispositions communes aux sports collectifs) 

 
➢ Les rencontres seront disputées selon les règles officielles du Beach volley 2x2. 

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

➢ Pour des raisons techniques, nous ne pourrons pas fournir des maillots ou des 

brassières. Nous vous remercions de venir avec votre équipement uniforme 

numéroté 1 et 2 et d’une gourde (éco-responsabilité). 

➢ Les ballons de   match   sont   fournis   mais   pensez   à   prendre   votre   ballon 

d ’échauffement 

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

 

Managérat des équipes 
 

La présence d’un manager est acceptée dans l’aire de jeu pour tous les matchs. 
Les dispositions suivantes devront être impérativement respectées sous peine de sanction 
(avertissement, pénalisation, exclusion, disqualification) : 

 
- Une fois le match commencé, le manager se tient assis dans la zone de repos (chaises des 
joueurs du côté où évolue son équipe). Sous peine de sanction, aucune communication ne 
sera autorisée en dehors des temps morts tactiques, temps morts techniques, entre les sets, 
et pendant les changements de terrain. Le temps mort tactique ne peut être demandé qu’à 
l’initiative de l’un des deux joueurs. 

 

- Après avoir signé la feuille de match attestant de sa présence, le manager qui quitte un 
match en cours le fait définitivement pour ce match. 
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Championnat de France Universitaire de Beach volley 

14 au 16 juin 2022 à Sète 

Hébergement Camping du Castellas **** 
 
 

Le Camping du Castellas **** est le principal partenaire de l’évènement, ils pourront vous 
héberger en bord de mer et il vous accueillera pour la soirée de Gala. N’hésitez pas à passer 
la semaine complète, vous profiterez des terrains de Beach, de ses plages, du Port, des Joutes 
Nautiques … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joueurs, entraîneurs ou encore accompagnateurs, vous pouvez profiter de nos tarifs 
privilégiés sur le site 

https://www.tohapi.fr/ ou par téléphone au 04 30 05 15 19 // Code promo : VOLLEY15% 
Pour réserver votre hébergement vous pouvez contacter Quentin : 04 67 51 65 80 
raccastellas@vacancesselect.com ou   Thomas 04 67 51 65 88 adjaccastellas@vacancesselect.com 
Si les délégations n’arrivent pas à les joindre en direct, merci d’envoyer un mail en donnant 
les infos suivantes : 

- Nom de la délégation  
- CFU BEACH VOLLEY du 14 au 16 juin  
- Numéro de portable pour être rappelé par le camping 
-  

Valable uniquement sur les gammes Clim 3 Chambres du 14/06/2022 au 18/06/2022 (dans la 
limite des stocks disponibles). Pour des raisons organisationnelles la fin de l’application des 
remises se fera le 01/06/2022 

 
Le camping Le Castellas vous accueillera dans un parc de 24 ha au cœur d’une magnifique 
pinède avec son accès direct à la plage. Vous pourrez également profiter de l’espace 
aquatique composé d’une grande piscine, de bains à remous et de toboggans. Retrouvez un 
terrain multisport, des terrains de pétanque et des tables de ping-pong. Un lieu entièrement 
consacré à la détente et au farniente, composé de bains à bulles et d'un espace de soins. 
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Championnat de France Universitaire de Beach volley 

14 au 16 juin 2022 à Sète 

Restauration 
 
 
 

MARDI 14 JUIN : SOIR 

Lieu : Le repas aura lieu sur le lieu de compétition à 19H 

Tarif : 10€ TTC/repas (Plateau repas froid) 

Des tickets seront distribués avec le dossier d’accueil pour les repas réservés. 
 
 

MERCREDI 15 JUIN : MIDI 

Lieu : Le repas aura lieu sur le lieu de compétition : 11h30 – 14h. 

Tarif : 10€ TTC/repas (Plateau repas froid) 

Des tickets seront distribués avec le dossier d’accueil pour les repas réservés. 
 
 

MERCREDI 15 JUIN : SOIREE DE GALA 

Lieu : Camping Le Castellas 

Tarif: 20€ TTC/repas 

 
 

 

JEUDI 16 JUIN : MIDI 

Lieu : Le repas aura lieu sur le lieu de compétition : 11h30 – 14h. 

Tarif : 10€ TTC/repas (Plateau repas froid) 

Des tickets seront distribués avec le dossier d’accueil pour les repas réservés. 
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QR CODES d’inscription : 
 
 
 

COMPOSITION D’ÉQUIPE : 
 

 
FICHE RENSEIGNEMENT : 

 
RESTAURATION : 

 

 
A remplir avant le 27 MAI 2022, délai de rigueur 

 
 

Communication : 
 
 

Retrouvez les photos et vidéos sur la page FB 

https://www.facebook.com/CFUvolley2022 
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