
Swiss Volley compte environ 35 000 li-

cenciés dans le secteur indoor, auxquels

il convient d’ajouter quelques milliers

d’hommes et de femmes qui jouent sans

licence dans les ligues loisirs. Dans le sec-

teur beach, le nombre des licences s’est

stabilisé autour des 3000 ces dernières

années. Or le nombre de volleyeurs qui

pratiquent de temps en temps voire ré-

gulièrement du beach en été est beau-

coup plus élevé. Mais, manifestement,

le système des tournois concentrés sur

le week-end ne séduit pas les masses. Il

faut convoquer de nouvelles idées.

Une voie prometteuse: 
l’interclubs de beach 
La solution pourrait bien s’appeler inter-

clubs. Cette véritable institution pour les

joueurs de tennis pourrait offrir une so-

lution intéressante aux beach volleyeurs

qui souhaitent disputer des compéti-

tions pour le plaisir en dehors des tour-

nois régionaux et nationaux. Comme au

tennis, les rencontres se disputent par

équipe, formée en l’occurrence de 4 à

12 joueurs et joueuses. Une rencontre

comprend un match hommes, un match

femmes et quatre matches mixtes (2:2).

Les équipes doivent être formées pour

chaque rencontre. 
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Des compétitions de beach
pour tous

Le beach volleyball a depuis longtemps conquis plages, piscines et préaux 

et fait partie des sports estivaux incontournables aux yeux d’un grand 

nombre. Cependant, seule la portion congrue de ces enthousiastes participe

à des tournois régionaux, pour ne rien dire des tournois nationaux. 

Cela pourrait changer avec l’interclubs de beach.

Le plaisir de jouer: l’interclubs de beach

propose des compétitions dans un cadre

détendu. 
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Rien que des avantages
Les avantages du système par rapport

aux tournois traditionnels sont évidents:

horaires de jeu flexibles, temps néces-

saire bien cadré (max. 2 heures avec

2 terrains), nombre de matchs garantis

et coûts réduits. Avec en prime le plaisir

de jouer en équipes mixtes intégrant

femmes, hommes, juniors et seniors.

Autant d’atouts qui font de l’interclubs

de beach une option particulièrement

intéressante pour les beachers et les bea-

cheuses dilettantes.

La région GSGL fait œuvre 
de pionnier 
La région GSGL a organisé le premier in-

terclubs de beach en 2007. La première

année, la participation était de huit équi-

pes. La deuxième, quinze formations

étaient de la partie. Un tiers des joueurs

étaient non licenciés. Le fait de pouvoir

fixer librement la date des rencontres en

accord avec l’adversaire et la mixité ab-

solue des équipes sont deux facteurs

unanimement appréciés par les partici-

pants.

Conditions, mode de jeu 
et catégories
Selon le nombre d’équipes inscrites, le

championnat se disputera en tour sim-

ple ou en tour double, avec matches al-

ler-retour. Les rencontres se disputeront

entre début mai et fin août. En fonction

du nombre d’équipes et des différences

de niveau, différentes ligues seront pro-

gressivement mises en place, avec sys-

tème de promotion et relégation.

Administration et coûts
L’ensemble de l’administration, à savoir

l’inscription des équipes et des joueurs,

l’établissement du calendrier et la gestion

des reports éventuels, ainsi que les résul-

tats, tout est géré en ligne sur la plate-

forme internet de Swiss Volley. Peuvent

être alignés tous les joueurs et les joueu-

ses inscrits sur la plate-forme internet au

plus tard 24 heures avant le début de la

rencontre. Un joueur ou une joueuse peut

toutefois être inscrit dans une seule

équipe pour tout le championnat. La fi-

nance d’inscription à l’interclubs de beach

se monte à 160 francs par équipe. La com-

pétition est ouverte aux non-licenciés.

Déjà cinq régions en 2010

L’année prochaine, il est déjà certain que

l’interclubs de beach sera organisé dans

les régions suivantes: Argovie, Zurich,

Suisse centrale, Suisse du Nord-Est et

GSGL. D’autres régions pourraient être

de la partie (précisions dans la prochaine

livraison de SVM). Dans chaque région,

un responsable du championnat recueille

les inscriptions et encadre la compétition.

Et si les terrains de beach 
font défaut?
Dans les régions où les terrains de beach

volley sont denrée rare, l’interclubs de

beach peut aussi se jouer sur gazon –

l’essentiel, c’est d’y prendre du plaisir.

Pas de code vestimentaire et des équipes mixtes: un règlement aussi léger que possible. 
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Pour en savoir plus 

sur l’interclubs de beach:

www.volleyball.ch > Beach
Volley > Interclubs de beach


