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Dans le cadre de la préparation du circuit national de Beach-volleyball
la commission nationale de Beach-volleyball propose en collaboration avec la ligue ou
le club qui souhaite organiser un tournoi de l’étape du circuit national doit remplir les
conditions du cahier des charges exposé ci-après :

1. Conditions Générales :

− Conditions de candidature :
Pour être candidat à l’organisation d’un tournoi national durant l’été 2022
l’organisateur doit avoir :

o Une autorisation d’organisation de tournoi National délivrée par la
direction de la jeunesse et des sports de la Wilaya.

o Si c’est un club qui organise, il doit avoir l’autorisation de sa ligue de
wilaya.

o Présentation d’une fiche technique de l’événement qui doit contenir les
caractéristiques techniques de l’organisation d’un tournoi national : dates,
lieux …. (Voir modèle).

2. Organisation sportive :

− Date protégée : l’organisateur propose une période pour l’organisation du
tournoi. En cas de chevauchement de dates avec une autre ligue le choix se fera
selon l’ordre d’arrivée des demandes.

− deux tournois peuvent avoir lieu dans les mêmes dates en cas de choix de
date commémorative.

− Compétition : le tournoi se déroule en trois jours : une journée open et deux
jours de compétition selon le nombre de participants 12 ou 16 paires.

o Tableau à 12 équipes, les qualifiés seront répartis comme suit :
Six (6) qualifiés du tournoi précédant dont 2 paires pour l’équipe
nationale
Deux (2) invités de la ligue organisatrice.
Quatre (4) issus du tournoi open.

o Tableau à 16 équipes, l’organisateur doit disposer d’un site avec deux
terrains, les qualifiés seront répartis comme suit :

Huit (8) qualifiés du tournoi précédant dont 2 paires pour l’équipe
nationale
Quatre (4) invités de la ligue organisatrice.
Quatre (4) issus du tournoi open.

NB : les inscriptions doivent être clôturées au plus tard (02) jours
avant le début du tournoi (open).



FEDERATION ALGERIENNE DE VOLLEYBALL

ة ا ة ا ا د ا

Cahier de charges BVB 2022

3

− Rencontre :
o les rencontres doivent se dérouler conformément à la réglementation en

vigueur (2 sets gagnants).
o Les tenues sont à la charge des athlètes (numéroté 1 et 2) doivent êtres

uniformes sauf si l’équipement est pris en charge par l’organisateur.
o Les rencontres se jouent avec le ballon fournis par l’organisateur référencé

ballon de Beach.

− Dotation : l’organisateur peut doter les vainqueurs du tournoi de primes ou de
cadeaux selon la disponibilité des ressources.

− Information et publication
- L’organisateur est dans l’obligation de diffusé le déroulement du tirage au sort. La
composante des poules et résultats sur la page Facebook de la ligue.
- La FAVB doit être destinataire des listes, tableau des poules et résultats pour mettre
à jour le classement des paires par la fédération.
- Le calculs des points et bonifications se feront par la FAVB selon la réglementation en
vigueur.
3. Arbitrages et officiels :

− Arbitrage : si le tournoi se joue avec un tableau de 12, la ligue désigne 6 arbitres
officiels de Beach. Si c’est un tableau de 16, la ligue désigne 10 arbitres officiels de
Beach en commun accord avec la Commission Nationale d’Arbitrage.
Les indemnités des arbitres et officiels sont calculés selon le barème officiel.

− Hébergement et restauration: la ligue organisatrice prend en charge
l’hébergement et la restauration des joueurs et des officiels à partir de la réunion
technique du tournoi final.

4. Licences et assurances :
Pour prétendre participer à un tournoi, chaque athlète doit posséder une licence
officielle de Beach-volleyball, pour l’obtention de cette dernière, le joueur doit
transmettre à la FAVB :

- Formulaire de demande de licence de la FAVB dûment rempli avec photo.

- Un engagement de respecter la réglementation en vigueur.

- Un certificat médical

- Un reçu de versement de la somme de 500 DA au compte de la FAVB

représentant les frais d’enregistrement au niveau de la FAVB.

NB : les licences sont gratuites pour les athlètes âgés de -18 ans

L’organisateur doit établir une police d’assurance de tous les participants au

tournois
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5. Besoin en matériel :
L’organisateur aura à sa charge l’installation avant le tournoi :

- Un espace de jeu d’un sable propre et nivelé pour au moins deux terrain de jeu

dont un central aux dimensions de 26m X 18 m.

- Une alimentation électrique et éventuellement des projecteurs.

- Une arrivée d’eau ou citerne d’eau avec tuyau pour l’arrosage des terrains en

cas de température extrême.

L’organisateur devra prévoir pour :
- L’arbitrage : Chaise d’arbitre (podium), avec protection et 2 drapeaux rouges

(juges de lignes)

- La Marque : Une table, 2 chaises, Un parasol, tableau de marque (de 0 à 35), Un

jeu de plaquette N° 1 et N° 2, Ballons réglementaires, Manomètre, Toise et 2

afficheurs Scorer pour le public

- Zones de repos joueur, par zone : 2 chaises et 1 parasol

- Ramasseurs de balles : Tabouret et petite serviette pour nettoyage de ballons à

chaque angle.

- Tour de terrain : Support ou barrières délimitant l’aire de jeu, permettant à la

fois de contrôler et maîtriser la circulation des ballons et de servir d’affichage

publicitaire, en plus de 2 râteaux et 1 pelle.
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6. Support promotionnel :

- Définir le nombre des panneaux publicitaires, identiques pour tous les
partenaires, afin d’obtenir un visuel propre et cohérent.

- Tenir compte du fait que trop de panneaux publicitaires noient la qualité visuelle
et promotionnelle.

- Définir les emplacements des panneaux publicitaires. Généralement, certains
espaces sont retenus prioritairement par des partenaires institutionnels (FAVB)
et les autorités locales.

7. Engagements de la FAVB pour les tournois :

La FAVB s’engage à :

Proposer différents contacts de services d’aide à l’organisation
Supports promotionnels FAVB (02 obligatoire)
Assurer les relations média nationaux et régionaux
Assurer la publicité de votre événement via la plate-forme Internet de la FAVB et
ses outils de communication habituels
Fournir les ballons et KIT

Fait à …………....…… le ..../06/2022

L’organisateur
LU ET APPROUVE

Cachet et signature du président

Avis de la FAVB

Commission nationale de BVB


