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Le Beach Volley est un sport collectif opposant
deux équipes de deux joueurs sur un terrain de
sable.

Le Beach-Volley fait son apparition en Californie
(1920), puis se propage en Europe dans les
années suivantes.

Il se professionnalise dans les années 90 grâce à
son introduction au programme des Jeux
olympiques en 1992 comme démonstration à
Barcelone, puis comme discipline olympique à
Atlanta en 1996.

Le Beach Volley est la discipline idéale pour des
initiatives « sport pour tous » car les installations
nécessaires sont assez sommaires.
C’est également une discipline intéressante à «
utiliser » comme outil de promotion et
d’animations parce qu’il défend des valeurs
éducatives en tant que sport sans contact, sport
collectif de partage et de respect (de son
coéquipier et de l’adversaire).
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01. LE BEACH VOLLEY

LE TERRAIN MESURE 8 X 16
MÈTRES. 

UNE ÉQUIPE EST COMPOSÉE
DE 2 JOUEURS (PAS DE
REMPLAÇANT, PAS DE
STAFF). 

TOUTE BALLE ENVOYÉE CHEZ
L’ADVERSAIRE DOIT ÊTRE
FRAPPÉE. 

UN MATCH EST JOUÉ EN 2
SETS GAGNANTS DE 21
POINTS (+ UN TIE-BREAK DE
15 POINTS). 

IL Y A CHANGEMENT DE CÔTÉ
TOUS LES 7 POINTS AU
COURS DE CHAQUE SET. 

LA PRESSION DU BALLON EST
DE 200 MBAR, ET LE BALLON
EST GÉNÉRALEMENT DE
COULEURS VIVES, POUR
PLUS DE VISIBILITÉ. 

IL N’Y A PAS DE POSITION,

SEUL L’ORDRE AU SERVICE
DOIT ÊTRE RESPECTÉ. 

LE CONTRE COMPTE COMME
UNE TOUCHE D’ÉQUIPE. 

IL N’Y A PAS DE LIGNE
CENTRALE (NE PAS GÊNER LE
JEU DE L’ADVERSAIRE) 

LE TERRAIN MESURE 9 X 18
MÈTRES.

L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE
6 JOUEURS (6 REMPLAÇANTS
PAR SET, STAFF ET
ENTRAÎNEUR).

TOUTE BALLE ENVOYÉE CHEZ
L’ADVERSAIRE NE DOIT PAS
ÊTRE FORCÉMENT FRAPPÉE,
ELLE PEUT ÊTRE POUSSÉE OU
FEINTÉE.

UN MATCH SE JOUE EN 3
SETS GAGNANTS DE 25
POINTS (+ UN TIE-BREAK DE
15 POINTS).

SEUL AU MOMENT DU TIE-
BREAK IL Y A CHANGEMENT
DE CÔTÉ.

LE PRESSION DU BALLON EST
DE 300 MBAR ET IL EST DE
COULEUR CLAIRE.

LA CONTRAINTE DE
POSITION EXISTE, ET
L’ORDRE AU SERVICE DOIT
ÊTRE ÉGALEMENT RESPECTÉ.

LE CONTRE N’EST PAS
CONSIDÉRÉ COMME UNE
TOUCHE D’ÉQUIPE.

LA LIGNE D’ATTAQUE À 3 M
DU FILET DÉLIMITANT LES
ZONES AVANT ET ARRIÈRE.
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01. LE BEACH VOLLEY
La FFvolley, les Ligues régionales et les Comités départementaux organisent des
compétitions masculines et féminines. Ces dernières sont régies par le Règlement
Particulier des Epreuves de Beach Volley.

Les compétitions sont de 2 types :

COMPÉTITIONS
INDIVIDUELLES

COMPÉTITIONS
CLUBS

Compétitions qui ont pour vocation la
délivrance de titres individuels de niveau
départemental, régional et national à
l’issue d’un tournoi final en fonction d’un
classement individuel annuel ou

saisonnier.

Compétitions qui ont pour vocation la
délivrance de titres, dans une catégorie
d’âge particulière, de champions
départementaux, régionaux et nationaux à
une association sportive affiliée à la
FFvolley, à l’issue d’un classement annuel
ou d’une série de tournois qualificatifs à
un tournoi final sur une même saison
sportive.

Le France Beach Volley Series est LE CIRCUIT NATIONAL reconnu par la FFvolley,
composé des tournois de Beach Volley (2vs2), du Championnat de France aux tournois de
série 1,2,3. 

Les tournois sont classés dans 4 catégories de niveaux : 

Chaque année, le Championnat de France de Beach Volley Série est un tournoi unique au cours
duquel deux titres de « Champion de France Individuel de Beach Volley », féminin et masculin, sont
décernés par la FFVolley aux joueurs victorieux du tournoi. 
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02. Championnat de France
Fin de saison en apothéose DANS LES ARÈNES D'ARLES

FFvolley

Pour clore la saison de beach-volley, le Championnat de France de
beach-volley s’est offert un magnifique écrin avec des arènes d’Arles qui,
de vendredi à dimanche, accueillent les meilleures paires françaises, et
notamment celles de l’équipe de France. "C’est le dernier tournoi de la

saison pour les seniors qui vont couper après Arles, nous reprendrons 

 ensuite le 17 octobre, il y a un World Tour programmé d’ici la fin de

l’année, à Ipatema, au Brésil, sur lequel nous n’avons pas encore décidé si

nous enverrons d’équipe. Ça dépendra de la stratégie que nous allons

mettre en place pour les Jeux de 2024", confie Christophe Victor,
manager du secteur beach-volley à la Fédération Française de Volley.

L’heure est en effet au bilan de la saison 2021 pour le staff et les joueurs, avec des décisions qui seront prises
dans les prochaines semaines sur la composition des équipes qui vont se lancer dans la préparation des Jeux de
Paris 2024. "Entre la crise sanitaire et les blessures, l’année aura été difficile en termes de résultats, poursuit

Christophe Victor. Nous sommes maintenant dans la phase d’élaboration des stratégies à mettre en place en vue

des Jeux de Paris 2024 qui sont vraiment l’objectif vers lequel nous sommes tournés, sachant que la Fédération et le

ministère nous demandent d’y être performants. Tout le monde a envie de continuer, est très motivé par l’objectif

olympique à la maison, à nous de définir qui va continuer et dans quelles conditions."

Autant dire que les candidats à l'aventure olympique auront à cœur de se montrer sous leur meilleur jour lors de ce
Championnat de France qui s’annonce très disputé. Dans le tableau masculin, en l’absence d’Arnaud Gauthier-
Rat, qui soigne une épaule, Quincy Aye, champion de France en 2019, sera associé à Romain Di Giantommaso,
titré à quatre reprises (entre 2015 et 2018). Une paire qui s’annonce comme l’équipe à battre, elle qui s’est
imposée cette saison sur les France Beach Volley Series (le circuit national) à Dunkerque et récemment à Dijon.

Mais la concurrence sera bien présente avec en premier lieu la paire de l’équipe de France composée de Youssef
Krou, tenant du titre, et d’Olivier Barthélémy, le duo Arnaud Loiseau/Timothée Platre, vainqueur en août à Anglet,
et les jeunes pousses que sont Liam Patte/Tom Altwies et Arthur Canet/Téo Rotar, ces derniers s’étant distingués
cette année en gagnant à Montbéliard et en terminant 5e de l’Euro U18, ce qui leur a permis de se qualifier pour le
prochain Championnat du monde U19 qui aura lieu en décembre en Thaïlande.

"C’est une équipe qui a obtenu de bons résultats cette année, on compte sur elle pour l’avenir, tout comme on

compte sur Liam Patte et Tom Altwies, mais aussi sur Timothée Platre, qui a obtenu de nombreuses médailles dans

les catégories de jeunes. Maintenant, le très haut niveau, c’est vraiment l’échelle au-dessus, on va voir s’ils arrivent

à passer le cap dans les deux-trois années qui viennent", commente Christophe Victor.

Dans le tableau féminin, les championnes de France 2020, Lézana Placette et Alexia Richard, remettent leur titre
en jeu, et là encore, on peut s’attendre à une belle lutte pour la première marche du podium, notamment avec
Laura Longuet et Vendula Haragova, qui se sont imposées en 2018 et 2019 - cette dernière comptant cinq titres
de championne de France à son palmarès. Autre candidat au titre, le tandem composé d'Aline Chamereau,
victorieuse cette saison à Anglet avec Clémence Vieira (forfait à Arles) et d'Anne-Laure Margirier, tandis que
Michaela Formankova/Katerina Tychnova, Anouk Dupin/Elsa Descamps (cette dernière a gagné cette saison avec
Clémence Vieira à Saintes, Dunkerque et Montbéliard), Maeva Guignan/Marion Bernard, Alexandra
Ferreira/Aurore Fareura, Agathe Rolland/Florine Gosselin et les jeunes Pia Szewczyk/Saofé Dival et Lou
Gouin/Justine Fabre seront autant de prétendantes au podium.



est heureuse de vous accueillir
pour la finale du Championnat de

France de beach volley.
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arles,
ville de patrimoine et de
culture, mais aussi ville
de sport,

FFvolley

Une ville sportive
Le patrimoine et les acteurs sportifs font totalement
partie de ce territoire riche et cette dynamique
tournée vers la prospérité. Arles accueille aussi, des
sportifs de haut niveau, à l’instar du jeune Clément
Chidekh (tennis), ou des frères Abdesselem, Tareq
(entraineur de l’équipe Kazakh de karaté aux JO de
Tokio), et Raybak, champion d’Europe Jeunes en
Finlande.

Les labels «Terre de Jeux» et «Ville active et
sportive 2021» obtenus récemment confirment
l’engagement de la Ville à promouvoir le sport et la
culture.

500 000 personnes fréquentent annuellement les
110 équipements sportifs.

Une ville de culture
L’art moderne et contemporain se conjugue au
sein des fondations Vincent van Gogh - Arles,
Luma, Lee Ufan. Entre culture et tradition, les
collections du musée Réattu, du Museon Arlaten,
du musée départemental Arles antique racontent
un pan d’histoire de l’humanité.

Pas un été, sans que professionnels et amateurs
de photographie du monde entier ne se
retrouvent aux Rencontres d’Arles. Françoise
Nyssen, directrice des éditions Actes Sud et
ancienne ministre la Culture, le photographe
Lucien Clergue, les peintres Vincent van Gogh et
Paul Gauguin, le poète Prix Nobel de Littérature
Frédéric Mistral, les musiciens du groupe Les
Gipsy King, le footballeur international Djibril
Cissé, la Vénus d’Arles exposée au Louvre ou
l’empereur Jules-César à l’origine de la ville,
contribuent à donner ses lettres de noblesse à
Arles.

Plus grande commune de France métropolitaine -avec sa superficie d'environ 77 000 hectares, elle est grande

comme trois fois Marseille (240 km2 ), quasiment sept fois Toulouse (110 km2 ) ou Paris (105 km2) - la Ville

d’Arles est connue pour sa culture, notamment autour de l’image (Rencontres de la photographie), ses festivals

et son patrimoine. Elle fêtera en octobre, les 40 ans de l’inscription de huit de ses monuments, au patrimoine de

l’Unesco. Depuis 2020, Patrick de Carolis, enfant d’Arles, est le maire de la ville. Il est également, président de

la communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) et président du Parc Naturel

régional de Camargue. La délégation sportive a été confiée à Sybille Laugier, sportive de haut niveau (judoka).

Un patrimoine vivant
Le territoire arlésien englobe une grande partie de la Camargue et s’étend entre les bras du Rhône jusqu’à la
mer, à 45 km du centre-ville. La Camargue est une vaste zone humide d’environ 100 000 hectares constituant
l’un des plus beaux sites naturels d’Europe. Sa faune et sa flore, protégées par le Parc Naturel Régional de
Camargue, sont d’une richesse exceptionnelle. La Camargue, c’est aussi un territoire fabriqué par l’homme
pour la culture du riz ou la récolte du sel. Avec 53 000 habitants, Arles est la 3e ville du département des
Bouches-du-Rhône. Carrefour d’échanges important sur les axes Espagne-Italie et celui du couloir
rhodanien, elle exerce une attraction stimulante pour son économie et son rayonnement s’appuie sur la
richesse de son patrimoine.
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Jeux-concours, ateliers-enfants,

autour des pratiques et

consommations responsables 

Vélo Smoothie, stand photos, Test

de détente

Soirée conviviale (Beach Garden

Party) 

Découverte de la culture locale :

musique, artisanat, gastronomie... 

Volley pour Tous : Softball, Fit

Volley, Volley-assis... 

03. LA TOURNÉE DES SABLES

 

LES PLUS GROS TOURNOIS DE
SÉRIE ET LE CHAMPIONNAT DE

FRANCE SONT ORGANISÉS
COMME UN

CARREFOUR AUTOUR DES
VALEURS SOCIÉTALES ET

SPORTIVES
DU VOLLEY ET DU BEACH VOLLEY. 

LA FFVOLLEY ASSOCIE L’ENSEMBLE DES ACTEURS LOCAUX DYNAMIQUES
DE CHAQUE AGGLOMÉRATION QUI ACCUEILLE LA TOURNÉE DES SABLES.

En amont des jours de compétition,
la FFvolley organise donc des animations
variées tout public :

LA FFVOLLEY ENTEND SE SERVIR DE CES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS AFIN
DE PROMOUVOIR LE SPORT POUR TOUS ET L’ÉCO-CITOYENNETÉ. 

U N  É V È N E M E N T  E T  D E S  A N I M A T I O N S  À  R E S P O N S A B I L I T É
S O C I É T A L E  E T  E N V I R O N N E M E N T A L E
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La FFVolley et MAIF engagent l’équipe de France de volley dans
une démarche de soutien et valorisation des clubs amateurs

Dans une période où les clubs
et structures sportives ont
toujours besoin de soutien et
dans la continuité des actions
mises en place avec ses
fédérations partenaires, MAIF
souhaite accompagner la
Fédération Française de Volley
dans sa démarche de
valorisation de l’engagement
écoresponsable des clubs. 

3000 euros lorsque l’Equipe de France gagnera son match et marquera donc trois sets,
2000 euros pour deux sets marqués,
1000 euros pour un set.

À partir du premier match du championnat d’Europe le 3 septembre, et pour l’intégralité de la phase
de poule, chaque set marqué par l’Equipe de France masculine sera monétisé par MAIF, selon le
barème suivant : 

Ainsi, durant les matchs de groupe de l’Equipe de France de volley masculine lors du
championnat d’Europe,

le s  se t s  ma r qué s  pa r  le s  ré c en t s  c h ampions  o l ymp ique s
se r on t  conve r t i s  en  dons  pa r  la  Mu tue l le .

Ils viendront récompenser des clubs engagés dans une démarche de développement
durable, via des projets concrets précédemment initiés en ce sens. Cette initiative
s’inscrit dans la continuité de la stratégie de MAIF pour un sport responsable et
citoyen, qui soit bon, aussi, pour la santé de la planète.

COMMENT SONT COMPTABILISÉS LES DONS ?

04.
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MATCH #1 : France – Slovaquie

→ Dunkerque Grand Littoral VB : actions éco-citoyennes en direction des jeunes et leurs
parents afin de faire évoluer leurs habitudes de consommation et de transports :
covoiturage, parking à vélo sécurisé, douches connectées.

MATCH #2  : France – Croatie

→ Union Sportive de Guignen : organisation d’un Troc Sport lors duquel les licenciés ont
été amenés à ramener 5 objets fabriqués ou recyclés pour l’échanger.

MATCH #3 : France – Allemagne

→ AS Villebon : plogging dans la vallée de Chevreuse lors d’un stage de Beach Volley
pour sensibiliser les jeunes participants.

MATCH #4 : France – Lettonie

→ Comité de Vendée Volley-Ball - CD85 : mise en place d’actions visant à la protection
de l’environnement : circuit court et zéro-déchets dans l’achat de fourniture (trophée en
bois recyclable), achat de tablettes reconditionnées pour gérer les feuilles de match
électroniques.

MATCH #5 : France – Estonie

→ Union Sportive des Aigles Blancs : organisation de tournois de Beach Volley autour
de la protection de l’environnement avec mises en place de stands thématiques autour de
ce sujet afin de sensibiliser participants et plagistes.
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les CHAMPIONS OLYMPIQUES mobilisÉs AUX
CÔTÉS DU VOLLEY AMATEUR

À l’issue de chaque match, le montant sera comptabilisé par la
FFVolley et MAIF, et le chèque sera officiellement remis à chacun
des clubs lauréats lors de la Tournée des Sables qui se déroulera
à Arles du 25 au 27 septembre.

Ce dispositif vise à récompenser ces clubs engagés de leurs
actions mises en place, et les encourager à continuer dans ce
sens en les amplifiant. Les clubs bénéficiaires ont été choisis sur
la base des projets écoresponsables déjà initiés au sein de leur
structure.

Les 5 LAURÉATS #CHAQUEACTECOMPTE

04.

POUR ENCOURAGEr UNE PRATIQUE
RESPECTUEUSE DE L'environnement
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05. LA COMPÉTITION

VENDREDI 24/09

SAMEDI 25/09

DIMANCHE 26/09LE
 p
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JOURNÈE

NOCTURNE

EN CONTINU

JOURNÉE

NOCTURNE

JOURNÉE

JOURNÉE

9H00-16h30 PHASE DE POULES

18H00-22H30 PHASE DE POULES

BODEGAJUSQU'À 22H30

9H00-16h30 BARRAGES + 1/4 DE FINALES

18H00-22H30  1/2 FINALES

EN CONTINU BODEGAJUSQU'À 22H30

EN CONTINU BODEGAJUSQU'À 17H00

14H30

16H00

PETITES FINALES

FINALE



FFvolley Dossier de Presse 2021

05. LA COMPÉTITION
LE
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JOUEUSE 1 JOUEUSE 2

PLACETTE Lezana RICHARD Alexia

LONGUET Laura

VIEIRA Clémence

FORMANKOVA Michaela

GUIGNAN Maeva

HARAGOVA Vendula

CHAMEREAU Aline

TYCHNOVA Katerina

BERNARD Marion

FERREIRA Alexandra AREURA Aurore

ROLLAND Agathe GOSSELIN Florine

 DESCAMPS Elsa DUPIN Anouk

LUSSON Ophélie CHARLIER Katerina

MOLINOS Célia DE VATHAIRE Julie

SZEWCZYK Pia DUVAL Saofé

GOUIN Lou FABRE Justine

EKAME Adrianne CORDIER Carole

BILLIET Cécile PACHAN Barbara

RIGOBERT LONG Marie-Natacha ROMERO SALDARRIAGA Anna

 ZILLHARDT Romane GASTON Célia
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05. LA COMPÉTITION
LE
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JOUEUR 1 JOUEUR 2

AYE Quincy DI GIANTOMMASO Romain

LOISEAU Arnaud

CANET Arthur

PATTE Liam

PHILIPPE DANIEL Niels

PLATRE Timothée

ROTAR Téo

ALTWIES Tom

GOSSELIN Florian

KLEIN Alexandre CHOUIKH BARBEZ Elouan

CATTET Samuel LEBECQ Simon

ETOURNEAU Baptiste BOURILLET Félix

DASSONVILLE Quentin MINGOUA Steve

BARTHÉLÉMY Olivier KROU Youssef

DELON Guilhem SUCCO Tom

BASSET Pierre VIGILANT Benoît

MASSON Martin CHARTRIER Benoît

 DE SWETSCHIN Nicolas LACAZE Rémi

WATTRELOT Malik LAPINTA Michael

ULLMANN Jérémy SILVESTRE Jérémy


