
 
 
 
 

Swiss Volley et la CCHB se réservent le droit de faire des exceptions dans le but de promouvoir la relève. 
 

Participation pour les équipes suisses élite aux tournois internationaux FIVB et CEV 
 
La priorité principale pour Swiss Volley est la qualification des équipes nationales pour Rio 2016 
 
La base des critères est la Competition Regulation de la FIVB et de la CEV 
 

FIVB Grand Slam /Major Serie/ FIVB Open (à l’étranger) 
 
La condition essentielle pour une inscription est une place dans le Top 10 des équipes au Swiss Beach Ranking 30 
jours avant l‘évènement. 
(les équipes qui viennent de se former seront comparées au Swiss Beach Ranking avec leurs points communs.) 
 
6 équipes (FIVB-WC non comprises) par nation au maximum peuvent participer à chaque tournoi (Country Quota, 
Qualifikation et Main Draw). 4 équipes (FIVB-WC non comprises) par nation au maximum ont une place de le 
Maindraw. 
 
Les places de départ pour la Suisse seront fixées en fonction du NF-Ranking de la FIVB. 
Le FIVB NF-Ranking sera fixé à l’aide du FIVB Individual Technical Ranking. 
 
Les places de départ dans le Maindraw sont réservées exclusivement pour les équipes nationales. 
 
4 places de départ (Maindraw/Qualification) par le NF Ranking: 

o Dans une situation de 4 places de départ, un maximum de 6 équipes (FIVC Wilcard non 
comprises) peut participer au tournoi (Country Quota comprise) 

o Au moins trois des 6 équipes inscrites seront des équipes nationales 
o La nomination des équipes du cadre national sera faite par l’entraineur national de chaque sexe 

et la direction (21 jours avant chaque tournoi), 
(CHM – 100 jours) 

 
3 places de départ (Maindraw/Qualification) par le NF Ranking: 

o Dans une situation de 3 places de départ, un maximum de 5 équipes (FIVC Wilcard non 
comprises) peut participer au tournoi (Country Quota comprise) 

o Par cette mesure, il devrait être garanti qu’un maximum de deux matchs Country Quota par 
équipe devra être joué. 

o Au moins trois des 5 équipes inscrites seront des équipes nationales 
o La nomination des équipes du cadre national sera faite par l’entraineur national de chaque sexe 

et la direction (21 jours avant chaque tournoi), 
(CHM – 30 jours) 

 
2 places de départ (Maindraw/Qualification) par le NF Ranking: 

o Dans une situation de 2 places de départ, un maximum de 3 équipes (FIVC Wilcard non 
comprises) peut participer au tournoi (Country Quota comprise) 

o Au moins deux des 3 équipes inscrites seront des équipes nationales 
o La nomination des équipes du cadre national sera faite par l’entraineur national de chaque sexe 

et la direction (21 jours avant chaque tournoi), 
(CHM – 30 jours) 

 
1 place de départ (Maindraw/Qualification) par le NF Ranking: 

o La place de départ sera définie par Swiss Volley et donnée à une équipe nationale. L’équipe 
nationale la mieux placée (d’après le FIVB Technical Team Ranking) a fondamentalement droit à 
cette place. Ceci est cependant seulement valable, si la meilleure équipe suisse se trouve selon le 
Technical Team Ranking parmi les 30 meilleures équipes.  

o La nomination des équipes du cadre national sera faite par l’entraineur national de chaque sexe 
et la direction (21 jours avant chaque tournoi), 
(CHM – 30 jours) 

 



 
 
 
 

Swiss Volley et la CCHB se réservent le droit de faire des exceptions dans le but de promouvoir la relève. 
 

FIVB Major Series Gstaad / FIVB Open Luzern (en Suisse) 
 
La condition essentielle pour une inscription est une place dans le Top 10 des équipes au Swiss Beach Ranking 30 
jours avant l‘évènement. 
(les équipes qui viennent de se former seront comparées au Swiss Beach Ranking avec leurs points communs.) 
 
6 équipes (FIVB-WC non comprises) par nation au maximum peuvent participer à chaque tournoi (Country Quota, 
Qualifikation et Main Draw). 4 équipes (FIVB-WC non comprises) par nation au maximum ont une place de le 
Maindraw. 
 
Les places de départ pour la Suisse seront fixées en fonction du NF-Ranking de la FIVB. 
Le FIVB NF-Ranking sera fixé à l’aide du FIVB Individual Technical Ranking. 
 
Les places nationales seront données selon les critères suivants (Max. 3 directement dans le MD, WCs non compris) 
 

o En tant que pays organisateur, 2 places pour des équipes suisses dans le Main Draw sont 
garanties. Ces 2 places seront données aux deux meilleures équipes nationales en fonction du 
FIVB Individual Rankings.  

o L’équipe nationale pour laquelle Swiss Volley demande une Host Country Wildcard sera définie 
par l’entraineur national de chaque sexe et par la direction. 

o La FIVB WC sera demandée par Swiss Volley. L’équipe sera définie par l’entraineur national de 
chaque sexe et par la direction. 

o Les éventuelles autres places de départ au le tournoi qualificatif (y compris Country Quota) seront 
données en fonction du FIVB-Individual Technical Rankings. 
 

Les Wild Cards seront demandées par Swiss Volley en principe toujours pour les équipes nationales. 
 

 
 
 
Processus d’inscription et désinscriptions pour tournoi FIVB 
  
Avant J-30  
L’équipe peut être inscrite ou désinscrite n’importe quand 
  
WC demandée avant J-30 
  
J-30 jusqu‘aux – Preliminary Inquiry 
Information détaillées sur le processus désinscription: FIVB Sports Regulations, Chapter 2 Competition Regulations: 
http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Document/FIVB-Sport-Regulations_BVB_2016_v5.pdf 
  

http://www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/Document/FIVB-Sport-Regulations_BVB_2016_v5.pdf


 
 
 
 

Swiss Volley et la CCHB se réservent le droit de faire des exceptions dans le but de promouvoir la relève. 
 

Championnats d’Europe CEV / CEV Masters / CEV Satellite (à l’étranger) 
 
La condition essentielle pour une inscription est une place dans le Top 15 des équipes au Swiss Beach Ranking 30 
jours avant l‘évènement. 
(les équipes qui viennent de se former seront comparées au Swiss Beach Ranking avec leurs points communs.) 
 
CHE CEV Toutes les équipes qualifiées sans restriction 
 
CEV Masters/Satellite Tableau de 32: Inscription de max. 6 équipes suisses 
 Tableau de 24: Inscription de max. 5 équipes suisses 
 Tableau de 16: Inscription de max. 5 équipes suisses 
 Tableau de 12: Inscription de max. 4 équipes suisses 
 
L’inscription se fait selon le Swiss Beach Ranking -30 jours avant chaque tournoi. 
 

Championnats d’Europe CEV / CEV Masters / CEV Satellite (en Suisse) 
 
La condition essentielle pour une inscription est une place dans le Top 15 des équipes au Swiss Beach Ranking 30 
jours avant l‘évènement. 
(les équipes qui viennent de se former seront comparées au Swiss Beach Ranking avec leurs points communs.) 
 
CHE CEV Tableau de 32 : max. 6 équipes suisses  
 
CEV Masters/Satellite Tableau de 32: Inscription de max. 6 équipes suisses 
 Tableau de 24: Inscription de max. 5 équipes suisses 
 Tableau de 16: Inscription de max. 5 équipes suisses 
 Tableau de 12: Inscription de max. 4 équipes suisses 
 
L’inscription se fait selon le Swiss Beach Ranking -30 jours avant chaque tournoi. 
 
Les Wild Cards seront demandées par Swiss Volley en principe toujours pour les équipes nationales. 
 
 
 
Processus d’inscription et désinscription pour tournoi CEV 
  
Avant J-30  
L’équipe peut être inscrite ou désinscrite n’importe quand 
  
J-30 jusqu‘aux – Preliminary Inquiry 
Information détaillées sur le processus désinscription: CEV Beachvolleyball Handbook 2016: 
http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/BeachVolley_Downloads.aspx?ID=&mID=227&sID=&pID=&chID:  
  
Important: Changements d’équipe et désinscriptions (J-15) seront facturés de 50 Euros par la CEV pour les frais 
administratifs. Swiss Volley refacturera ce montant aux joueurs ou joueuses concernés selon la facture de la CEV en 
fin de saison. 
 

http://www.cev.lu/BeachVolley-Area/BeachVolley_Downloads.aspx?ID=&mID=227&sID=&pID=&chID

