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Général    Description  

Nom de l’événement Swiss Volley Junior Beachtour Cup 

Ce nom doit toujours être utilisé en rapport avec le circuit, notamment sur tous 
les imprimés et les textes destinés à la presse 

Jours de tournoi Les tournois se déroulent sur une journée le week-end ou un jour férié officiel. 

Organisation Le Swiss Volley Junior Beachtour est organisé et dirigé par Swiss Volley en 
coopération avec les organisateurs locaux. 

Responsabilité de l’organisateur  

─ Déroulement du tournoi sans encombre selon les directives de Swiss Volley 
─ Technical Meeting (si un TM a lieu) 
─ Saisie des résultats dans le système de Swiss Volley au plus tard le lundi, à 

midi, après le week-end du tournoi.  

Responsabilité Swiss Volley  

─ Fournit gratuitement l'outil d'administration  
─ Actualise le classement national selon le règlement du beach volley  
─ Cite le tournoi dans le calendrier officiel du championnat 

Comité d’organisation Au moins 1 personne 

Les informations concernant le déroulement détaillé sont réglées dans les 
instructions pour les organisateurs. 

Planification générale du matériel 
officiel (banderoles et bracelets 
coach) 

Swiss Volley établit un plan général du matériel officiel pour l’ensemble du circuit, 
avec un inventaire.  

Chaque organisateur est tenu de remettre le matériel dûment nettoyé pour le 
prochain organisateur. Après réception du matériel, celui-ci communique sans 
délai à Swiss Volley les éventuels dommages ou pertes de matériel. Les pertes ou 
dommages seront facturés à l’organisateur concerné ou comptabilisés dans le 
décompte. 

Les frais d’envoi du matériel officiel du circuit peuvent être déduits du formulaire 
de décompte.  

Infrastructure   Description 

Infrastructures ─ Vestiaires et zone prévue pour les joueurs/joueuses.  
─ Douches extérieures et installations sanitaires pour les joueurs/joueuses  
─ Installation sonore avec micro et haut-parleurs  
─ Ordinateur et imprimante pour les résultats et les tableaux actualisés 
─ Kit médical 

Déroulement du tournoi Description 

Wildcards Les places pour les Wildcards sont automatiquement insérées par Swiss Volley 
dans les listes d'inscription en fonction de la taille du tableau. 

Plan de jeu Des modèles de tableaux de tournoi sont disponibles sur le site web de Swiss 
Volley:  
https://www.volleyball.ch/fr/federation/services/downloads/beach-volley/  

Il est obligatoire d’utiliser ces modèles. 
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Coaching Le coaching, tel qu'il est autorisé depuis quelques années lors des compétitions 
internationales pour les titres juniors, est également autorisé sur le Swiss Volley 
Junior Beachtour.  
Le coaching est pratiqué lors de tous les tournois JBT Masters et JBT Cup et du 
championnat suisse junior selon les directives de coaching de Swiss Volley. 

Plus d’informations sur notre site internet:  

https://www.volleyball.ch/fr/federation/entraineurs-et-entraineures/coaching-
beach-volley/ 

Arbitres Les rencontres se jouent sans arbitre.  

Cérémonie protocolaire La cérémonie protocolaire suit immédiatement le tournoi. 

Tenue Les joueurs/joueuses sont tenu(e)s de porter le maillot officiel et actuel. 

Hommes: noir 

Femmes: rouge 

Marketing / Communication   Description 

Sponsoring L’engagement de sponsors locaux doit être concerté avec Swiss Volley si le 
nombre de banderoles est supérieur à celui des banderoles mises à disposition 
par Swiss Volley.  

Attention: pas de publicité pour le tabac ou l’alcool! 

Contrats d’exclusivité par branche L’organisateur est libre de trouver des sponsors pour la manifestation, pour 
autant que l’exclusivité des branches des sponsors de SV est respectée.  

Les partenaires actuels de Swiss Volley se trouvent sur le site internet: 
https://www.volleyball.ch/fr/federation/partnerboard-swiss-volley/.  

Les sponsors de la fédération ont le droit de s’annoncer jusqu’à 180 jours avant 
l’évènement afin de s’assurer ou de refuser toute présence pendant la durée de 
la manifestation.  

L’organisateur doit contacter le bureau de Swiss Volley avant la finalisation du 
contrat en cas de chevauchement avec les sponsors de la fédération. 

Surfaces publicitaires Swiss Volley à le droit de placer une banderole publicitaire. En outre, les surfaces 
publicitaires des sponsors du Swiss Volley Junior Beachtour fournis par Swiss 
Volley doivent être accrochés. 

Presse Aperçu local et rapport par l'organisateur. 

Finances Description 

Finance d’inscription L’organisateur encaisse la finance d’inscription conformément au règlement, soit 
30.00 CHF par équipe.  

10.00 CHF par équipe va à Swiss Volley.  

Cotisation de soutien par tournoi 
effectué 

Le versement de la cotisation de soutien de 50.00 CHF par tournoi Cup effectué 
sera versé à l’association régionale. 

Décompte L’organisateur doit faire parvenir le décompte du tournoi à Swiss Volley au plus 
tard jusqu’au 1er septembre, en utilisant le formulaire préalablement envoyé par 
Swiss Volley. Swiss Volley va envoyer à la fin de la saison une facture à 
l’organisateur.  

Prix Les prix en espèces sont interdits.  

Les prix en nature sont autorisés.  

  

https://www.volleyball.ch/fr/federation/entraineurs-et-entraineures/coaching-beach-volley/
https://www.volleyball.ch/fr/federation/entraineurs-et-entraineures/coaching-beach-volley/
https://www.volleyball.ch/fr/federation/partnerboard-swiss-volley/
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Juridiques   Description 

Assurance L’assurance est l’affaire de chaque joueur/euse. 

Swiss Volley décline toute responsabilité! 

Obligations de l’organisateur Le règlement du beach volley, les instructions concernant l'organisation et le 
présent cahier des charges font foi. Des sanctions appropriées seront prises en 
cas de non-respect. 

For juridique Berne 

 


