DOSSIER DE PRESENTATION

DES EVENEMENTS A PARTAGER

Présentation du circuit national

 Le

Circuit

National

FRANCE

BEACH

VOLLEY SERIES regroupe l’ensemble des
tournois

de

Beach

Volley

«

olympique

»

reconnus par la FFVolley et permettant d’établir
les différents classements annuels (individuel et
par équipe).
 Chaque tournoi rapporte des points selon le
niveau des primes/dotations distribuées et des
prestations proposées.

 Les tournois de séries 1 sont d’abord les
tournois les plus dotés, puis viennent les séries 2
et enfin les séries 3.
 Ces tournois sont le passage obligé pour la
qualification

au

Championnat

de

France,

tournoi unique permettant de décerner le titre de
Champion de France de Beach Volley.

 Les tournois des séries 2 et 3 sont l’occasion pour
l’organisateur de créer une dynamique autour de
la discipline sur tout son territoire.

Organiser un tournoi de série 2 ou 3
(simple genre – double genre – mixte)

Enjeux et Intérêts :



Dynamiser son territoire


Faire connaitre sa structure



Accueillir des joueurs de toute la France



Nouer une relation pérenne avec les collectivités
territoriales et les partenaires de la structure




Attirer de nouveaux partenaires

Dynamiser sa structure


Gagner en attractivité auprès de ses licenciés



Attirer de futurs adhérents



Faire vivre la discipline beach-volley



Développer et animer son site de pratique

Outils mis à disposition
(cf cahier des charges FFvolley)
 Outils fonctionnels
 Déclaration en ligne
 Guide des fondamentaux
 Dossier de suivi :
 Organigramme de l’organisation
 Budget type
 Rétro-planning
 Liste de suivi matériel
 Formules sportives sur le site de la FFvolley

Outils mis à disposition
(cf cahier des charges FFvolley)
 Outils promotionnels
 Outil de promotion des tournois : Beach
Volley System
 Affiches mises à disposition et à
personnaliser selon le type de tournoi
(simple et double genre) :
 Format A4
 Format instagram
 Format événement facebook
 Base header facebook

Place des partenaires Locaux
 La FFvolley réserve à l’organisateur local les
appellations de partenariats suivantes :
 « Partenaire titre local », en respectant la
présentation suivante : Tournoi du … (lieu),
présenté par : (Nom Partenaire Titre Local).
 « Partenaire Officiel local » du tournoi
 « Partenaire Technique local » du tournoi
 « Fournisseur Officiel local » du tournoi
 « Partenaire média local » du tournoi

Série 2
 Prime de jeu située entre 500€ et 2000€
 De 250 à 1000 points distribués
 Tournoi administré par la Ligue régionale
 Arbitrage : à partir des quarts de finales, matchs

arbitrés par des arbitres du panel régional
 Tableau : 8 équipes minimum dans le tableau

principal, avec phase de qualification
 Inscription via le Beach Volley System (BVS)
 2 terrains recommandés par genre

 Budget moyen : 800 à 5000€
 Tournois réservés aux licenciés de beach-volley

Support de communication
 Cadre Affiche personnalisable
 Live scoring/vidéos : recommandés
 Textile joueurs et organisation : recommandés

 Animation sur son territoire
 Support podium personnalisé : recommandé

Exemple tournoi double genre : 2020

Tournoi de série 2 - Synthèse
DESCRIPTIF
Instance fédérale responsable
Conditions d'accès au tournoi
Nombre de points que rapporte le tournoi/joueur
Typologie
Profil de joueurs
Periode recommandée
Inscriptions
Nombre d'équipes par tableau principal
Nombre d'équipes par tableau qualification
Formule Tableau Principal
Formule Tableau qualification
Nombre de terrains
Nombre de jours de compétition (TP+TQ)
Date limite d'inscription du joueur
Montant frais d'inscription par équipe
Village sportif
Village commercial
Arbitrage
Organisation responsable - RSO
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
Budget Moyen
APPORTS FFVB :
publicité nationale (via BVS)
Guide des fondamentaux
Gestion Sportive (via BVS + tableur scoring))
Logistique FFVB (tentes, PLV)
Equipe animation FFVB (speaker, animateur, DJ)
Support de communication
Accompagnement marketing FFVB
Relation Presse
Prodcution vidéo
Animation : Tournoi public, Tournoi partenaire
Textile organisation
Textile joueurs
Ballons officiels
Arbitrage
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
Contribution/dotation

SERIE 2 et SERIE 2 MIXTE
Ligue régionale
Ouvert aux licenciés BV
1000 maximum
Dynamique de compétition - Notoriété régionale
Pratique régionale - recherche points accès série 1
Intérieur : Novembre - Mars Extérieur mai-Octobre
via le Beach Volley Système (BVS)
8 équipes minimum par tableau principal
150% max du nb équipe tableau principal
au choix : poules + simple élimination, double élimination
libre
2 terrains par genre recommandé
Selon conditions organisations locales
de 10 jours 4 jours avant le tournoi
Selon conditions organisations locales
espace accueil sportif
A partir des 1/4 de finales, 1 arbitre par terrain
recommandé
LIVE SCORING /VIDEOS recommandés
800 à 5000€
oui
oui
oui

Affiche cadre S2 + RS
Dossier de présentation

conseillé
organisation locale
recommandé

Tarif péférentiel

APPORTS ORGANISATEURS :
Primes de jeu minimum par tableau
Aménagement du site (tentes, PLV) + installation
Accueil public ( gradins)
Gestion organisation Sportive
Prise en charge déplacements officiels
Prise en charge hébergement/restauration joueurs
Animation promotionnelle
Animation : Tournoi consolante joueurs
LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
Equipe Médicale
Assurance RC + annulation
BÉNÉFICES ORGANISATEURS :
Pratique de ses meilleurs compétiteurs
Partenaires ( visibilité)
Beach Bar
Inscriptions
Démarche RSO
Boutique org Loc.

2000 € maximum - 500€ minimum
organisation locale
Selon conditions organisations locales
x
Selon conditions organisations locales
Selon conditions organisations locales
recommandé
recommandé
recommandé
recommandé
x
100%
100%
100%
100%
x
100%

Séries 3 & Série 3-150
 Prime de jeu à 300€ (S3-150), pas de dotation (S3)
 Tournoi administré par le comité départemental
 Arbitrage : à partir des finales, matchs arbitrés par
des arbitres du panel régional
 Tableau : 8 équipes minimum dans le tableau
principal. Pas d’obligation de qualification
 Inscription via le Beach Volley System (BVS)

 2 terrains recommandés
 Budget moyen : 300 à 1500€
 Tournois réservés aux licenciés compétition beachvolley et ou volley-ball

Tournoi de série 3 - Synthèse
DESCRIPTIF
Instance fédérale responsable
Conditions d'accès au tournoi
Nombre de points que rapporte le tournoi/joueur
Typologie
Profil de joueurs
Periode recommandée
Inscriptions
Nombre d'équipes par tableau principal
Nombre d'équipes par tableau qualification
Formule Tableau Principal
Formule Tableau qualification
Nombre de terrains
Nombre de jours de compétition (TP+TQ)
Date limite d'inscription du joueur
Montant frais d'inscription par équipe
Village sportif
Village commercial
Arbitrage
ECO-BEACH
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
Budget Moyen
APPORTS FFVB :
publicité nationale (via BVS)
Gestion Sportive (via BVS)
Logistique FFVB (tentes, PLV)
Equipe animation FFVB (speaker, animateur, DJ)
Plan de médiatisation national
Accompagnement marketing FFVB
Relation Presse
Prodcution vidéo
Animation : Tournoi public, Tournoi partenaire
Textile organisation
Textile joueurs
Ballons officiels
Arbitrage
TV / LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
Contribution/dotation

SERIE 3 et S3 mixte
Comité Départemental
Ouvert à tous les licenciés compétitions
300 maximum
Animation de proximité
Découverte, pratique de proximité
Intérieur : Novembre - Mars Extérieur mai-Octobre
via le Beach Volley Système (BVS)
8 équipes minimum par tableau principal
double max du nb équipe tableau principal
libre
libre
2 terrains par genre recommandé
Selon conditions organisations locales
De 10 jours à 4 jours avant le tournoi
Selon conditions organisations locales
espace accueil sportif
A partir des 1/2 de finales, 1 arbitre par terrain
recommandé
LIVE SCORING recommandé
300 à 1500€
x
x

Affiche cadre S3

organisation locale
recommandé

Tarif péférentiel
kit textiles (16)-kit affiche sous conditions

APPORTS ORGANISATEURS
Primes de jeu minimum par tableau
Aménagement du site (tentes, PLV) + installation
Accueil public ( gradins)
Gestion organisation Sportive
Prise en charge déplacements officiels et autres (hors joueurs)
Prise en charge hébergement/restauration joueurs
Animation promotionnelle
Animation : Tournoi consolante joueurs
LIVE STREAMING / LIVE SCORING /VIDEOS
Equipe Médicale
Assurance RC + annulation
BÉNÉFICES ORGANISATEURS :
Partenaires ( visibilité)
Beach Bar
Inscriptions
Démarche RSO
Boutique org Loc.

300 € maximum
organisation locale
Selon conditions organisations locales
x
Selon conditions organisations locales
recommandé
recommandé
LIVE SCORING recommandé
x
100%
100%
100%
x
100%

Support de communication
 Affiche à mettre aux couleurs de son club
 Live scoring/vidéos : recommandés
 Textile joueurs et organisation : recommandés

 Animation sur son territoire
 Support podium personnalisé : recommandé

Exemple tournoi double genre : 2020

Des évènements à partager

 « L’évènement à partager »

assure

à

l’organisateur d’une compétition de Beach Volley en
France,

l’harmonisation

et

la

réussite

de

son

évènement, ancrée dans une démarche sociétale et
une logique de développement.
 Chaque évènement, à l’écoute des enjeux de ses
partenaires et de l’ensemble des parties prenantes, se
veut être un carrefour d’échange entre les valeurs
sociétales et sportives du Beach Volley, et les acteurs
économiques et institutionnels de chaque site.
 Objectifs : Organiser des évènements « identifiés »
pour offrir une expérience unique aux joueurs et aux
spectateurs et créer une relation entre tous les acteurs
d’un même territoire.

BEACH VOLLEY :
Les valeurs
Partage
Performance
Convivialité
Dépassement de soi
Eco-responsabilité
Spectacle
Fair-play

Un sport responsable
 Consciente de l’impact carbone de ses organisations,
en complément d’une démarche de limitation de
déchets et de réutilisation des supports d’affichage,
la FFVolley s’est associée avec ReforestAction afin
de

sensibiliser

plantation

ses partenaires

d'arbres,

pour

et

neutraliser

financer

la

l'empreinte

carbone de ses déplacements sur les tournois de
série 1.
 La FFvolley travaille étroitement avec le ministère
des sports pour permettre une reprise encadrée du
beach-volley pour tous les âges, en respectant les
consignes sanitaires gouvernementales.

La FFVolley fait également partie des

signataires de la charte des 15 engagements
éco-responsables des événements sportifs

