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PRESENTATION GENERALE 

Le « Tournoi International de beach-volley féminin, rencontre et partage » est 
ouvert aux élèves des établissements français AEFE et UNSS. Organisateur de l’évènement, 
le lycée Lyautey de Casablanca, dans un souci d’ouverture et d’échanges avec le pays 
d’origine et de résidence, parraine et associe à cette aventure sportive des partenaires 
associatifs marocains liés au monde du beach-volley. 

OBJECTIFS 

 Développer une culture sportive et sociale autour de l’activité beach-volley.
 Favoriser les échanges sportifs, humains, culturels entre les élèves des différentes

nations et le Maroc, pays d’accueil.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

CONTACT ORGANISATION 

 L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
 Le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Maroc (SCAC)
 L’Union nationale du sport scolaire des établissements français au Maroc (UNSSFM)
 L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) 

     Contact organisation: jbeck@lyceelyautey.org   (00212)622515386 

PUBLIC 

Nombre d’équipes max : 12 (équipes de 4 joueuses max + 1 accompagnateur) 

Nombre total de participants (joueuses, élèves JO, entraîneurs) : 80 personnes environ 
Niveaux concernés : élèves nées en 2000, 2001, 2002  (moins de 17 ans) 

mailto:jbeck@lyceelyautey.org
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EQUIPES/PAYS INVITES 

Le nombre d’équipes est limité à 12 afin de conserver une qualité de jeu et un temps de jeu 
optimal et conséquent sur les deux jours de compétition. 

DATE DE L’EVENEMENT 

DU MARDI 16 MAI AU SAMEDI 20 MAI 2017 

OU ? 

À Oualidia, au surf camp « SURFLAND », qui sera à la fois le site d’hébergement-
restauration des athlètes et des délégations, et le site d’animations diverses. 

Crée en 1991 par Laurent MIRAMON, le site est composé : 
- d’un chalet en bois de 75m2 avec salon et réfectoire équipé en audio, vidéo et WIFI,
- de quatre tentes dortoirs de huit lits par tente et de sept tentes de deux places sur

dalles en béton avec éclairage électrique,
- d’un dortoir « moniteurs »,
- d’une infirmerie avec salle de repos,
- de deux blocs sanitaires (un « fille », un « garçon », chacun disposant de cinq douches

et cinq toilettes),
- d’une base nautique située sur la plage en bordure du lagon.

Avec une baie magnifique, un lagon de 8kms et des plages désertes, OUALIDIA fait partie 
des perles du royaume marocain. Réputé pour sa production ostréicole et ses fruits de mer, 
ce site est aussi un paradis des sports nautiques et tout particulièrement celui du surf. 
En effet, les conditions sont idéales pour l’initiation, les vagues étant filtrées par une passe 
naturelle, réduisant ainsi leur taille et leur puissance avant de déferler sur un îlot de sable. 
Cette configuration permet donc une initiation douce, évolutive, en toute sécurité dès le 
plus jeune âge. 

Le village de Oualidia comprend un hôpital, trois médecins et deux pharmacies, un médecin 
sera présent sur les lieux 24/24h.  
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PROGRAMME 

 Mardi 16 mai 2017 : arrivée des délégations à Casablanca et transfert à Oualidia :
installation au surfcamp  « Surfland », visites et entrainement beach-volley

 Mercredi 17 mai 2017 : Initiation surf/entrainement beach-volley, ouverture officielle
« Tournoi international de beach-volley féminin, rencontre et partage »

 jeudi 18 mai et vendredi 19 mai 2017 : Tournoi International de beach-volley 3X3
 Samedi 20 mai 2017 : départ des délégations

REGLEMENT DU TOURNOI 

PRECISIONS SPECIFIQUES DU TOURNOI 
CATEGORIES 2000-2001-2002 COLLEGE/LYCEE 

TYPE DE JEU BEACHVOLLEY 3 X 3 

NOMBRE DE JOUEUSES 3 + 1 REMPLACANTE 

ARBITRAGE JO UNSS + UNSSFM 

BALLON MIKASA HOMOLOGUES 

NBRE DE SETS 2 SETS DE 21 PTS + SET DECISIF 15 PTS 

TAILLE DES TERRAINS 8 M X 16 M 

HAUTEUR DES FILETS 2M24 

REGLEMENT VOIR CI-DESSOUS + ANNEXES REGLEMENT BEACH-VOLLEY 

FORMULE DE COMPETITION MATCHES DE POULES, ½ FINALES, MATCHES DE CLASSEMENT, FINALE 

POINTS ATTRIBUES EN POULES MATCH GAGNE 3PTS,  MATCH PERDU 1 PT, FORFAIT 0 PT 

NOMBRE D’EQUIPES 12 maximum 

1. Aire de jeu :

L’aire de jeu inclut le terrain de jeu et la zone libre.

Le terrain de jeu est un rectangle de 16 mètres x 8 mètres (deux demi-terrains de 8x8m), délimité par des lignes de 5
cm de large, d’une couleur contrastant avec le sable; la zone libre doit être d’au moins 2,5 mètres des deux côtés et

de 3 mètres en fond de terrain.
Le filet est placé à une hauteur de 2,24 mètres.

2. Participants aux rencontres :

Les équipes sont composées de 4 joueuses maximum (3 joueuses + 1 remplaçante) + 1 coach.
3. Position des joueurs :

Il n’y a pas de fautes de position. Durant un même set, l’ordre au service, communiqué au marqueur au début du jeu,
doit être rigoureusement respecté. Tous les joueurs ont le droit d’effectuer une attaque depuis n’importe quelle partie

du terrain.
4. Changement de joueurs :

Quatre changements libres au maximum sont autorisés pendant chaque set, ils doivent être demandés à l’arbitre à la

fin d'une action de jeu.
5. Service :

Les joueurs peuvent effectuer le service derrière toute la ligne de fond. Les joueurs peuvent demander de vérifier
l’ordre du service directement au marqueur. Une erreur possible dans l’ordre de rotation au service provoque la perte

de l’action de jeu. La tentative de service n’est pas autorisée.
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6. Écran :

L’équipe au service ne peut pas gêner la réception de la balle par l’équipe adverse en empêchant de voir le serveur ou
la trajectoire du ballon. Les joueurs en réception peuvent demander à l’arbitre de faire s’écarter les joueurs adverses

qui masqueraient le serveur ou la trajectoire de service.
7. Pénétration dans l’espace ou le terrain adverse :

Un joueur peut pénétrer dans l’espace ou le terrain adverse, à condition de ne pas gêner le jeu de l’adversaire.

8. Caractéristiques d’une touche de balle :
8.1 Le ballon peut toucher n’importe quelle partie du corps.

8.2 Le ballon doit être frappé nettement, il ne doit pas être tenu ou lancé. Il peut rebondir dans n’importe quelle
direction.

Exceptions:
a) Lors du service ou d’une action défensive sur un ballon frappé en puissance : dans ce cas, le ballon peut être tenu

en touche haute avec les doigts, dans l’axe des épaules.

b) Lorsque des contacts simultanés au dessus du filet entraînent un « ballon tenu ».
c) Deux touches consécutives sont autorisées par un ou plusieurs joueurs au block (contre) à la condition qu’elles

aient lieu durant la même action.
9. Contre :

Un contact de contre n’est pas compté comme une touche d’équipe. L’équipe qui a contré disposera de trois touches

de balle après le contre.
10. Interruption du jeu :

- Les temps morts sont autorisés sur demande du capitaine ou de l’entraîneur de l’équipe ;
- Leur nombre dépend du format du set, au maximum deux de 30 secondes ;

- Pas de temps mort technique ;
- Chacun des joueurs peut demander à l’arbitre une courte interruption pour enlever le sable ou se nettoyer, celles-ci

sont autorisées en accord avec le directeur du tournoi.

11. Changement de côté :
Pendant le set, le changement de côté se fait tous les 7 points.

12. Pauses : Les pauses entre chaque set (dans le cas où il y a plusieurs sets) durent 5 minutes chacune.
13. Tenue vestimentaire :

- L’équipement vestimentaire de jeu, qui doit être le même pour tous les joueurs, est composé d’un short et d’un t-

shirt ou d’un débardeur avec le numéro du joueur.
- Les joueurs peuvent porter des casquettes, des bandeaux et des lunettes.

- Les chaussettes et les mi-bas sont autorisés.
14. Arbitre :

Les jeunes arbitres du championnat seront fournis par l’UNSS et l’UNSS MAROC

15. Interruptions prolongées – Suspensions des matches :
Si une situation inattendue ou des conditions climatiques défavorables modifient les conditions usuelles de jeu, le

premier arbitre peut décider de la suspension du jeu en cours. Les responsables de l’organisation décident de la durée
de l’interruption ou de la possible suspension du championnat.

16. Certificat médical :
Chaque équipe doit fournir les certificats médicaux nécessaires à la pratique sportive. En cas d’éventuelles conditions

climatiques et environnementales particulières (soleil et chaleur importante), le comité d’organisation peut obliger les

participantes à passer un autre examen médical.
17. Réunions de Commission technique et d’organisation :

Une réunion d’organisation a lieu avant le début du championnat : toutes les délégations doivent y participer. Le
responsable de l’organisation anime la réunion et informe sur les sujets suivants :

- Programme des matchs,

- Règles et détails sur l’organisation générale du championnat
18. Système de compétition :

- 1e tour : 4 poules de 3 équipes tirées au sort (susceptible de modifications en fonction du nombre d’équipes
participantes)

- 2ème tour : reconstitution des poules en fonction du classement
- phases finales : ¼ F, ½ F, F, matches de classement

19. En cas d’égalité à l’issue des matches de poules :

1. Prise en compte du quotient général entre les sets marqués et ceux concédés.

2. Si une égalité persiste, prise en compte du quotient général entre les points marqués et ceux concédés.

3. Si une égalité persiste donner la victoire à l’équipe qui, sur l’ensemble des matches de la poule, a reçu le moins de

points de pénalité.

4. Si une égalité persiste prendre le quotient particulier entre les sets marqués et ceux concédés, puis prise en

compte du quotient particulier entre les points marqués et ceux concédés.

5. Si une égalité persiste, la victoire sera donnée à l’équipe dont la moyenne d’âge est la plus faible (joueurs inscrits

sur la feuille de composition d’équipe).
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SOUVENIRS TIBF 2016 




