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La priorité de Swiss Volley est d'assurer durablement le succès au niveau international. Afin de pouvoir garantir cela 

d'un point de vue monétaire, la qualification des équipes nationales pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et de Los 

Angeles 2028 revêt une très grande importance. Swiss Volley s'oriente stratégiquement en conséquence. 

Les critères de participation suivants se basent sur le FIVB Beachvolleyball Sport Operations Manual 2023. 

Volleyball World Beach Pro Tour - Elite16 (à l'étranger) 

La condition de base pour une inscription est de se positionner parmi les 10 meilleures équipes du Swiss Beach 

Ranking 30 jours avant l'événement. 

Les équipes nouvellement constituées sont comparées au Swiss Beach Ranking en fonction de leurs points communs.  

Il n'y a pas de limitation de participation par le Country Quota. 

Volleyball World Beach Pro Tour - Challenge (à l'étranger) 

La condition de base pour une inscription est de se positionner parmi les 15 premières équipes du Swiss Beach 

Ranking 30 jours avant l'événement. 

Les équipes nouvellement constituées sont comparées au Swiss Beach Ranking en fonction de leurs points communs.  

Il n'y a pas de limitation de participation par le Country Quota. 

Volleyball World Beach Pro Tour - Future (à l'étranger) 

La condition de base pour s'inscrire est d'être en possession d'une licence de Beach de Swiss Volley valable. 

Un maximum de 4 équipes (hors FIVB-WC) par nation peut participer au tournoi (qualification et Main Draw). Au 

maximum 3 équipes (hors FIVB-WC & hors nation hôte) par nation peuvent participer au Main Draw. 

 

  

file:///C:/Users/jla/Downloads/2023_FIVB_BVB_Sport%20Operations%20Manual_Clean%20version-4.pdf
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Swatch Beach Pro Gstaad (Suisse) 

La condition de base pour une inscription est de se positionner parmi les 10 meilleures équipes du Swiss Beach 

Ranking 30 jours avant l'événement. 

Les équipes nouvellement constituées sont comparées au Swiss Beach Ranking en fonction de leurs points communs.  

Il n'y a pas de limitation de participation par le Country Quota. Les places attribuées par Wild Card (WC) sont soumises 

aux critères suivants: 

─ L'équipe nationale avec les Entry Points les plus élevés, qui n'est pas dans les équipes placées par Entry Ranking, 

est prise en compte et proposée par Swiss Volley pour la WC-hôte. 

─ La FIVB-WC est demandée par Swiss Volley. Cette demande est faite selon le jugement de l'entraîneur 

(entraîneur national du genre concerné), ainsi que de la direction sportive du beach volley. 

Les demandes de WC n'entraînent pas nécessairement l'obtention d'une WC. 

Procédure d'inscription et de désinscription aux tournois internationaux 

Fiche informative Beachvolleyball inscriptions internationales. 

Demandes de Wild Cards pour les tournois FIVB 

Les Wild Cards ne sont attribuées qu'aux équipes du cadre national!  

Les demandes de wildcard doivent être envoyées par e-mail à Swiss Volley, après consultation du staff de coaching et 

du responsable sport de performance beach volley, au plus tard 45 jours avant le début du tournoi, accompagnées 

d'une brève justification en anglais. Swiss Volley soumet ensuite la demande à la CEV (-35 jours).  

 

Swiss Volley se réserve le droit de faire des exceptions dans le but de promouvoir la relève. 

 

 

https://www.volleyball.ch/fileadmin/Dokumente/Beachvolleyball/Beach_Merkblatt_Int_Anmeldungen_f_01.pdf

