
 
OPEN M18 DE BEACH VOLLEY DES HAUTS DE FRANCE 

HAUTEUR DU FILET Il sera placé à 2,35 m pour les Masculins et 2,24 m pour les Féminines.  

Ce qui différencie le Volley-ball du Beach-volley....  

COMPOSITION DES ÉQUIPES Une équipe est composée exclusivement de deux joueurs/joueuses (pas de remplaçant) Un des 
joueurs/joueuses est le/la capitaine de l'équipe, Le capitaine est seul autorisé à demander des temps-morts  

EQUIPEMENT Les règles officielles précisent : « L’équipement d’un(e) joueur/joueuse se compose d’un short ou d’un maillot de 
bain. Un maillot de corps ou une “brassière” est facultatif sauf si les règles du tournoi le spécifient. Les joueurs/joueuses peuvent 
porter une casquette / un couvre-chef. Les joueurs/ joueuses d’une même équipe doivent porter une tenue de même couleur et de 
même modèle. Les joueurs/joueuses doivent jouer pieds nus sauf sur autorisation des arbitres. Les maillots des joueurs/joueuses 
(ou les shorts si les joueurs sont autorisés à jouer torse nu) doivent être numérotés 1 et 2. Le numéro doit être placé sur la poitrine 
(ou sur le devant du short) Le numéro doit être de couleur contrastée de celle du maillot et d'une hauteur minimum de 10 cm. La 
largeur de la bande formant le numéro doit être d’au moins 1,5 cm. »  

Pour cette compétition, exceptionnellement les tenues officielles sont facultatives. Munissez-vous cependant au minimum 
d’un short et d’un T-shirt. Si ceux-ci peuvent être de la même couleur et numérotés, ce ne sera qu’un plus pour cette 
compétition !  

COACHING Il n’y a pas de coaching pendant le déroulement des matches  

FAUTE DE POSITION Il n’y a pas de faute de position.  

ORDRE AU SERVICE Quand l'équipe en réception gagne l'échange, elle obtient le droit de servir, et le joueur/joueuse qui n'a pas 
servi la fois d'avant, servira.  

FAUTES DE FRAPPE D'ATTAQUE Un(e) joueur/joueuse effectue une attaque main ouverte avec les doigts, ou s'il utilise le bout 
des doigts alors qu'ils ne sont pas ensemble et rigides ou effectue une frappe d’attaque en utilisant une passe en touche haute.  

CONTRE ET TOUCHES D'ÉQUIPE Un contact au contre est compté comme une touche d’équipe. L’équipe qui a contré ne 
disposera plus que de deux touches après ce contact.  
NOMBRE D’INTERRUPTIONS RÉGLEMENTAIRES Chaque équipe a le droit de demander au maximum un temps-mort par set 
(30’’)  

CHANGEMENTS DE CAMP Les équipes changent de camp: - si match en 1 set de 21 points, tous les 7 points ; - si match en 2 
sets gagnants de 15 points et tie-break en 11 points, tous les 5 points; - si match en 2 sets gagnants de 21 points tous les 7 points 
(set 1 et 2) puis tous les 5 points (set 3).  

FAIR PLAY Les participants doivent se conduire respectueusement et courtoisement dans un esprit de FAIR- PLAY, non 
seulement à l’égard des arbitres mais aussi à l’égard des autres officiels, de leurs adversaires, de leur partenaire et des 
spectateurs. Cette règle est importante à respecter surtout lors des matchs en auto-arbitrage : « je reconnais ma faute ; si 
contestation sur un point par les deux équipes, remettre le point ».  


