
 

 

 

 

 

Beach volley 
 

Championnat de Ligue Bourgogne-Franche-Comté  
 

Jeudi 25 Octobre 2018 
 

Terrain de Beach volley du complexe sportif de la Malcombe 
Boulevard François Mitterand – 25000 Besançon 

 
 

Qualificatifs pour les championnats de France à La Réunion les 19 et 20 Juin 2019 
 
Horaires : 
 
13h30 : Accueil et vérifications des Licences et Cartes d’étudiants. 
13h45 : Echauffement. 
14h00 / 14h30 : Début de la compétition. 
 
Composition des équipes: Le championnat se dispute par équipes 
de 2 joueurs ou 2 joueuses sans remplaçant. Les doublettes peuvent 
intégrer une licence individuelle ou être composées de joueurs de 2 AS 
différentes mais de la même académie. 
 
 

Règlement sportif : (cf. dispositions communes aux sports collectifs) 
 Les rencontres seront disputées selon les règles officielles du Beach volley  

 La commission technique se réserve le droit de modifier le règlement technique 

 Chaque équipe a la possibilité d’être accompagnée d’un entraîneur, porteur d’une licence FF Sport U. qui doit 
respecter les règles suivantes : 

- Il est assis avec les joueurs et il change de côté avec eux 
- Il peut s’exprimer entre chaque point 
- Il peut demander un temps mort 
- Il n’a pas le droit de s’exprimer pendant l’échange 

 Uniformité des tenues par équipe (hommes : short et maillot numéroté 1 - 2, femmes : maillot de bain - brassière 
numérotée 1 - 2). 

 Départage des équipes, commission des litiges : dispositions identiques au volley en salle. 

 
 

Quotas d’équipes qualifiées au CFU, pour la Ligue Bourgogne-Franche-Comté : 
(1 équipe Garçons et 1 équipe Filles) : 

 
 

Carte d’étudiant et licence FF Sport U 2018-2019 obligatoires 

 
 
 
 
 
 

Ligue Bourgogne-Franche-Comté du Sport Universitaire – Académies de Besançon - Dijon 
Siège de la ligue: Gymnase de la Bouloie - 1, Rue Pierre Laplace - 25000 BESANÇON 
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mailto:besancon@sport-u.com

