
Le Circuit Régional 2021 sera organisé en plusieurs étapes réparties dans la région des Hauts-de-France du 1er mai au 30
août 2021. Vous retrouverez la liste de ces étapes sur le site www.promovolley.fr ou la page facebook "Beach-volley
HDF".
Si le Circuit Régional centralise les informations et communique sur les différentes étapes, ce sont bien les clubs qui
assurent l'organisation de leurs tournois. Ainsi, les demandes d'informations (heure, lieu de rdv...) sont à effectuer auprès
des clubs organisateurs.

- Si vous souhaitez participer aux finales régionales ou à un tournoi Série 2, vous devez être en possession d'une licence
"Compétition Beach-volley" délivrée par un Groupement Sportif Affilié (Club) situé dans les Hauts-de-France et ayant
l'habilitation Beach-Volley. Si vous avez un doute sur cette habilitation, vous pouvez effectuer la demande directement
auprès de votre club ou de la Ligue.
- Afin de collecter vos points obtenus lors d'un tournoi, vous devez être en possession d'une licence valide au moment de
votre participation à ce tournoi. 
- Vous pouvez participer à un Série 3 sans posséder de licence "Compétition Beach-volley", mais vous ne pourrez pas
engranger de points, ni pour le Circuit Régional ni sur BVS.

A l'issue de chaque étape et en fonction du caractère du tournoi (S3 ou S2), un certain nombre de points sera attribué à
chaque participant. La collecte de points étant individuelle.

 
 
 

Par souci d'équité, les séries 2 octroieront le même nombre de points pour le classement régional, qu'ils soient "250, 500
ou 750". Bien entendu, pour le classement national (BVS), le ratio de points sera respecté (750 points pour les gagnants
d'un Série 2 - 750, etc.)
De par leur manque d'accessibilité, les Série 1 n'accordent pas de point pour le Circuit Régional.
Le classement régional sera actualisé le plus rapidement possible à l'issue de chaque date.

Les finales régionales double-genre & mixte auront lieu le 29 août 2021 à Malo-les-Bains.
Une fois le dernier tournoi réalisé, les 8 meilleurs joueurs au classement ayant effectué au moins 2 tournois du Circuit
Régional 2021 seront convoqués aux finales. Ils devront alors communiquer le plus rapidement le nom de leur partenaire
pour ces finales (le partenaire devant lui aussi comptabiliser 2 participations minimum au Circuit Régional). Si un ou
plusieurs partenaires font partie des 8 joueurs en question, les joueurs en liste d'attente seront alors convoqués (9e, 10e,
etc.) afin de comptabiliser un total de 8 paires pour les finales. Pour ces finales, les tableaux seront effectués en fonction
des points par paire (cumul des points des 2 joueurs). Les titres de champion des Hauts-de-France 2021 seront décernés à
l'issue de ces finales.

Les participants aux finales n'auront pas de frais d'inscription à régler.
 
Les prix pour la finale régionale sont les suivants : 
1er : 500€ / 2ème : 300€ / 3ème : 200€ / 4ème : 100€

Par souci de simplicité, toute référence d’un membre, exprimée au genre masculin, n'est pas le signe d'une discrimination
quelconque et doit être entendue aussi au genre féminin.

1. Les étapes
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3. Le système de points et classement

Voici la répartition des points en fonction du tournoi :
 

4. Les finales régionales
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