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Saison de beach 2006 –
News & Facts
Le beach volley est en plein essor! Un nombre croissant 

de beacheuses et de beachers veulent en découdre. 

En 2005, le nombre de tournois a augmenté de presque

30 %. Une évolution qui appelle une adaptation des règles.

Catégories
Voici les catégories officielles de beach, avec leur équivalent approximatif en

volley indoor:

Beach Indoor

National A1, A2, A3 LNA/LNB

Interrégional B1 1re / 2e ligue

Régional B2 2e / 3e ligue

Régional B3 3e / 4e ligue

Seniors P36 Plus de 36 ans (années 69-)

M21 Juniors années 86+

M18 Juniors années 89+

M15 Juniors années 92+

Beach cards
A-Card CHF 50.00 permet de participer à tous les tour-

nois A et internationaux 

B-Card CHF 40.00 permet de participer à tous les tour-

nois B, P36 et A3

M21 CHF 30.00 permet de participer à tous les tour-

nois M21, A et B

M18 CHF 20.00 permet de participer à tous les tour-

nois M21, M18, A et B

M15 gratuit permet de participer à tous les tour-

nois 

Offre spéciale pour les joueuses et les joueurs indoor
Les titulaires d’une licence indoor valable pour la saison 2005/06 peuvent ob-

tenir gratuitement sous www.volleyball.ch une beach card qui permet de par-

ticiper aux tournois P36, B2 et B3. 

Commande Beach card
Par des raisons de coûts, les beach

cards ne seront plus envoyées en

2006. Les beachers qui avaient pris

une licence en 2005 reçoivent auto-

matiquement par e-mail une invita-

tion à commander leur nouvelle li-

cence, qui peut être payée par carte

de crédit ou Postcard directement en

ligne. La licence est valable immédia-

tement.

Les personnes qui désirent prendre

une licence et qui n’en avaient pas en

2005 ou qui n’ont pas reçu d’e-mail

peuvent se la procurer en ligne sous

www.volleyball.ch.

Des informations détaillées suivront

fin février sur la page d’accueil de

Swiss Volley.

Participation gratuite aux tournois pour les

juniors M15



Inscriptions
Toutes les inscriptions se font sur www.volleyball.ch > My-

Beach. Votre login personnel est activé au paiement de vo-

tre beach card. L’inscription se fait exclusivement via inter-

net.

Délai d’inscription
Le délai d’inscription échoit 14 jours avant le début du tour-

noi.

Sanctions
Vu les cas nombreux et répétés de non-respect des délais

par le passé, nous appliquerons systématiquement les sanc-

tions prévues par le règlement, afin de protéger les organi-

sateurs et les équipes qui jouent le jeu.

Organisateurs
Qui est responsable de quelle catégorie de tournoi?

Tournois internationaux Fédération mondiale et Confé-

dération européenne. Les in-

scriptions se font exclusivement

via Swiss Volley (conditions

spéciales de participation selon

règlement).

A1 Coop Beach tour Swiss Volley a cédé les droits

depuis plusieurs années à la so-

ciété GUWA: info@guwa.ch.

GUWA est titulaire de tous les

droits et obligations attachés à

l’organisation, la commerciali-

sation et la compétition.

Tournois A2 & A3 Swiss Volley conclut des ac-

cords avec différents organisa-

teurs, qui mettent sur pied les

tournois conformément aux di-

rectives de Swiss Volley.

Tournois B La région est responsable de

l’organisation et de la coordina-

Renseignements/Réservations
Frutigen Tourismus, Postfach 59, CH-3714 Frutigen
Tél. 033 67114 21, fax 033 671 54 21
frutigen-tourismus@bluewin.ch, www.sportzentrum-frutigen.ch

Maison de vacances pour groupes
170 lits, surtout chambres de 6 et de 12 lits, 
salle de détente.

Installations sportives
Terrains de football, places de jeux en dur et en 
sable, salle polysportive Widi, piscine couverte 
(bassin de 25 mètres) avec centre fitness et 
wellness, piscine ouverte avec deux terrains de 
beach-volley, grande aire de jeu, minigolf.

Camps de ski
Domaine de Elsigen-Metsch, à 2300 mètres.
Arrêt du ski-bus devant la maison.

Pension complète à partir de Fr. 42.–

Annonce

tion des tournois. Elle peut dé-

léguer l’organisation à des or-

ganisateurs locaux.

Junior Beach tour Swiss Volley organise les tour-

nois en collaboration avec

Gstaad Events GmbH. Le chef

de projet et coordinateur est

Oliver Waser: oli.waser@volley-

ball.ch.

Mode
Les équipes ont droit à un minimum de deux matches à

deux sets gagnants (15 ou 21 points) dans tous les tour-

nois officiels. 

Catégorie A Double Elimination

Catégorie B1 Double Elimination

Catégories B2, B3, P36 Recommandation: matches de

groupe

Juniors M21/18 Double Elimination ou matches

de groupe

Juniors M15 Si possible matches de groupe

Pas de doublons. Les règlements mettent les choses au pointInscription gratuite aux tournois P36, B2 et B3 grâce à la licence indoor
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