
 
 
 
 
La passe dans les catégories M15 à M21  
 
La Commission de la relève beach (CRB) souhaite promouvoir encore davantage la passe chez les 
jeunes beach volleyeurs. La passe donne souvent lieu à des discussions enflammées dans les tournois 
et les entraînements des jeunes. Le ballon a-t-il été «porté»? Y a-t-il eu «double touche»?  
Le coaching n’étant pas autorisé, il conviendra à l’avenir de limiter les influences extérieures (de 
l’entraîneur, de l’accompagnant, des parents, etc.) en cours de jeu. La passe est souvent le point de 
départ de ce genre d’interventions intempestives. 
 
L’utilisation de la règle régissant la passe dans les catégories M15 et M17 en beach volleyball sera 
calquée sur celle du volleyball en salle. A cet âge, les jeunes doivent avoir la chance d’appliquer la 
passe sans être trop sanctionnés au niveau technique. Par ce changement, la CRB pense pouvoir à 
l’avenir améliorer la qualité de la passe, surtout dans les classes d’âge supérieures. Cette 
interprétation de la règle régissant la passe est applicable dans tous les tournois M15 et M17, 
championnats régionaux et championnats suisses inclus. 
 
Directives techniques régissant la passe dans les tournois M15 à M21  

M15: les objectifs premiers sont la fluidité du jeu et le plaisir. Seuls doivent être sifflés les ballons qui 
sont clairement tenus et qui ne sont pas joués selon une technique de la passe identifiable. Sur le 
service, la réception en passe est soumise à la même interprétation que dans les circuits nationaux. 
Elle n’est donc pas autorisée. 

M17: les ballons qui s’immobilisent visiblement entre les mains du joueur doivent être sifflés. 
Concernant les doubles touches, on applique l’interprétation du volleyball indoor: seuls les cas 
manifestes et clairement visibles sont sifflés. 

M19/M21: le niveau technique des meilleurs joueurs est comparable au niveau A2. L’interprétation 
officielle qui a cours dans les circuits nationaux s’applique à la catégorie M19/M21. 

Remarque: lorsque le ballon est joué en passe par-dessus le filet, la trajectoire du ballon doit être 
perpendiculaire à l’axe des épaules. Le principe est valable pour toutes les catégories. 
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