Tournois de beach volleyball petit terrain (Kids, M13)
Swiss Volley est en train d’établir un concept de tour national pour la catégorie M13. Ce tour
devrait proposer des tournois de volleyball (en halle et sur gazon) et de beach volleyball.
Les clubs et les régions qui veulent s’engager pour un tournoi de la sorte et qui sont intéressés à
collaborer sur le projet sont cordialement invités à s’annoncer auprès de Johannes Nowotny.
En raison de ce nouveau concept, Swiss Volley ne planifie pas de tournois nationaux de beach
volleyball dans les catégories M13 sur le Swiss Volley Junior Beachtour. Au niveau régional, les clubs
et les régions sont libres d’organiser des tournois M13 de beach volleyball.

Tournois régionaux M13 de beach volleyball
Conseils de Swiss Volley:


Les règles de volleyball sont prises du volleyball indoor. Cela concerne surtout les règles
techniques pour la réception, l’attaque et la passe ainsi que les règles de rotation après 3
services.



Grandeur du terrain 6 x 12m et hauteur du filet 2,10m pour les filles et pour les garçons.



Le nombre de joueurs et joueuses est limité à 2.



Admettre des joueurs/joueuses plus âgés, si leur niveau le justifie



Interdire de coacher et d’arbitrer les matchs.



Autoriser les équipes mixtes et les faire jouer chez les garçons.



Chaque équipe doit jouer au minimum 3 matchs. Les formes de tournois « jeux de groupes » et
« double élimination plus » enregistrées sur le lien suivant sont recommandées :
https://www.volleyball.ch/fr/federation/services/downloads/beach-volley/
Tester des formes de tournois alternatives comme p.ex. le «Système Suisse» (avantage: jeu de
plus haut niveau, moins de tours avant la victoire), s’il y a beaucoup d’équipes et peu de
terrains.





Accepter les licences Indoor « M13 » OU les licences de beach volley « M15 ».



Exiger un petit rapport sur le tournoi, qui est aussi bénéfique à l’organisateur.

Tous les tournois régionaux peuvent être inscrits sur la liste suivant sur le site internet de Swiss
Volley:
Formulaire d’inscription pour tournoi M13
Les inscriptions au tournoi passent directement par l’organisateur.

