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La passe dans les catégories M15 à M23 
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»? 

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 JBT, 

championnats régionaux et championnats suisses inclus. 

Directives techniques régissant la passe dans les tournois : 

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 n’est pas 

autorisée. Toutefois, il s’agit d’une exception aux règles officielles de la FIVB, qui permettrait également une réception 

en passe à condition qu’il ne soit pas porté ou double touche. 

L'utilisation de la passe haute au troisième contact n'est pas efficace pour la formation à moyen et long terme de la 

technique d'attaque des joueurs/joueuses et ne devrait donc pas être encouragée à cet âge. Du point de vue 

réglementaire, ce contact est soumis aux règles de la FIVB → voir "Remarque pour toutes les catégories". 

M17 

Les ballons qui s’immobilisent visiblement entre les mains du joueur doivent être sifflés. Concernant les doubles 

touches seuls les cas manifestes et clairement visibles sont sifflés. Une balle en rotation n’est pas un critère pour un 

double touché, mais peut-être un indice. 

M19 / M23 

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/M23. Le règlement de beach volley officielle de la FIVB est considéré. 

Remarque pour toutes les catégories  

Lorsque le ballon est joué en passe par-dessus le filet, la trajectoire du ballon doit être joué à angle droit par rapport à 

la ligne de l’axe des épaules. La règle de la passe est également considérée (vois ci-dessus les doubles touchées et 

portées des ballons). 

http://www.fivb.org/EN/Refereeing-Rules/Documents/FIVB_VB_Refereeing_Guidelines_and_Instructions_2018.05.21.pdf  

(Rule 13 – Attack hit) 
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