
 @FFvolley 
#AChacunSonVolley

DÉCLAREZ
VOTRE TOURNOI OUTDOOR

SUR L’ESPACE CLUBS

MAI À SEPTEMBRE 2022

2x2
3x3
4x4



Dans le cadre de son 
projet fédéral de déve-
loppement, la FFvolley 
ambitionne de soutenir 
et promouvoir toutes 
les formes de volley : 
#AChacunSonVolley. 

La situation sanitaire 
de ces deux dernières 
années a incité les clubs 

à favoriser la pratique du volley outdoor. En effet, 
afin de maintenir leur activité, ces derniers ont 
multiplié les manifestations en extérieur, et notam-
ment la mise en place de tournois, sur tous types 
de surfaces et sous toutes formes d’oppositions.

Ces organisations évènementielles constituent 
un levier particulièrement intéressant et perti-

nent pour faire découvrir le volley au plus grand 
nombre, sous une forme attractive et ludique, 
et viennent également compléter l’offre de pra-
tique à destination de nos licenciés. De plus, en 
s’appropriant l’espace extérieur, nous renforçons 
la visibilité de notre sport. 

À l’approche de la saison estivale, la Fédération 
souhaite encourager cet essor, en déployant un 
projet imaginé conjointement par la Commission 
Fédérale de Développement et celle de l’Out-
door : « Le volley OUTDOOR C’EST IN my club ». 
Cette initiative a pour objectif d’identifier un 
maximum de clubs organisateurs de tournois sur 
le territoire, afin de les accompagner en termes 
de communication et les valoriser à travers des 
dotations.

À VOS TOURNOIS !

Tous les clubs, répondant à ces critères, sont vivement encouragés à homologuer 
leur(s) tournoi(s) via l’Espace Clubs avant le 18 mai 2022, afin de profiter des 

avantages de ce projet « Le volley OUTDOOR C’EST IN my club » !
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Éric TANGUY
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION

FRANÇAISE DE VOLLEY

ENCOURAGER L’ORGANISATION ET L’HOMOLOGATION DE TOURNOIS 
OUTDOOR, PORTÉS PAR LES CLUBS AFFILIÉS À LA FFVOLLEY (MÉTROPOLE 
ET OUTRE-MER), AYANT LIEU ENTRE LE 1ER MAI ET LE 30 SEPTEMBRE 2022.

LE TOURNOI DOIT SE JOUER 
SUR L’UNE (OU PLUSIEURS) 

DE CES SURFACES :

    

LES PUBLICS VISÉS :

Le tournoi peut concerner toutes catégories d’âges (jeunes, seniors, masters) 
… et également tous genres (femmes, hommes ou mixte)

Il ne doit pas seulement être réservé aux licencié(e)s de votre club, mais au contraire, 
être ouvert à tous les licencié(e)s... 

… et également aux non licencié(e)s FFvolley (qui devront - a minima - prendre une 
licence évènementielle pour participer au tournoi)

LE TOURNOI DOIT RETENIR 
L’UNE (OU PLUSIEURS) 

DE CES FORMES D’OPPOSITIONS :

     
HORS « CIRCUIT NATIONAL 
FRANCE BEACH VOLLEY SÉRIES »



GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Bénéficiez d’une visibilité 
sur le site de la FFvolley 

(espace « Trouver un tournoi »). 

Figurez dans le calendrier fédéral 
des « tournois outdoor - été 2022 » (hors 

« Circuit National France Beach Volley Séries »). 

Recevez le kit numérique 
« Le volley OUTDOOR C’EST IN my club » 

et affichez votre appartenance 
à la communauté des organisateurs 

de tournois outdoor !

TENTEZ DE REMPORTER 

VOTRE KIT OUTDOOR 

(d’une valeur de 500€)

Tirage au sort (avant l’été) :

Chaque club ayant homologué son tournoi, 
pourra participer à un tirage au sort, pour tenter 

de remporter l’un des 25 « kits outdoor » 
mis en jeu par la FFvolley.

Chaque kit est composé de :
3 sets de volley (filet et poteaux) 

+ 
3 ballons 

+ 
Goodies #AChacunSonVolley*

Meilleurs tournois « grand public » (après l’été) :

A l’issue de la période estivale, les organisateurs 
ayant rattaché le plus grand nombre de licences 

évènementielles à leur tournoi (démarche 
expliquée en annexe), seront récompensés par :

Un « kit outdoor »  
+ 

Un maillot de l’Equipe de France masculine dédicacé 

* Set et ballons de volley COPAYA BV900 - Goodies : banderole + écocups
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EN QUELQUES CLICS VIA VOTRE ESPACE CLUBS :

Rendez-vous sur votre Espace Clubs

Dans la colonne « Gestion Sportive », cliquez sur « Demande de tournois ou de rencontres »

Renseignez le formulaire d’homologation de votre tournoi (renseignements sur votre club, 
votre tournoi, les récompenses, et informations complémentaires), 

puis « Enregistrer les modifications »

Une fois votre formulaire de demande d’homologation enregistré, vous devrez attendre 
la validation de votre comité et/ou de votre ligue (+ celle de la FFvolley si vous avez sélectionné le 

niveau « national » ou « international ») pour que votre tournoi soit officiellement homologué 
et répertorié sur le site fédéral.
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20 AVRIL

LANCEMENT DU PROJET

18 MAI

FIN DE LA PÉRIODE POUR 
HOMOLOGUER SON TOURNOI 

(et prendre part au tirage au sort)  

FIN MAI

TIRAGE AU SORT

ÉDITION DU CALENDRIER FÉDÉRAL 
DES TOURNOIS OUTDOOR 

ÉTÉ 2022

JUIN

ANNONCE DES RÉSULTATS 
DU TIRAGE AU SORT

ENVOI DES 25 KITS OUTDOOR

OCTOBRE

NOMINATION DES TOURNOIS 
« GRAND PUBLIC » AYANT 
DÉLIVRÉ LE PLUS GRAND 

NOMBRE DE LICENCES 
ÉVÈNEMENTIELLES

ENVOI DES RÉCOMPENSES 
AUX LAURÉATS



LES PARTICIPANTS NON LICENCIÉS FFVOLLEY DEVRONT - A MINIMA - SE VOIR DÉLIVRER UNE LICENCE 
ÉVÈNEMENTIELLE (GRATUITE) POUR PRENDRE PART À VOTRE TOURNOI.

LES AVANTAGES DE LA LICENCE 
ÉVÈNEMENTIELLE :

Cette licence permet à son titu-
laire de bénéficier de l’assurance 
Responsabilité Civile et de l’as-
surance Individuelle Accident 
Corporel de base figurant dans 
le contrat d’assurance souscrit 
par la FFvolley auprès de son 
assureur.

Elle peut également permettre 
aux jeunes, appartenant aux 
catégories M13 et en-dessous, 
de bénéficier de leur 1ère licence 
FFvolley compétition volley-ball 
gratuite au sein du club de leur 
choix, si cette demande de li-
cence est effectuée dans les 12 
mois qui suivent la délivrance de 
la licence évènementielle.

COMMENT DÉLIVRER 
DES LICENCES 

ÉVÈNEMENTIELLES 
LORS DU TOURNOI ?

Afin de pouvoir délivrer des li-
cences évènementielles aux 
participants non licenciés FFvol-
ley, lors de votre tournoi, vous 
pourrez utiliser le bulletin ci-des-
sous :

Bordereau adhésion
licence évènementielle

COMMENT RATTACHER 
DES LICENCES 

ÉVÈNEMENTIELLES 
À SON ÉVÈNEMENT ?

Lors de l’homologation de votre 
tournoi, un « évènement » sera 
automatiquement créé sur votre 
Espace Clubs. Vous pourrez ain-
si rattacher les licences évène-
mentielles créées lors de votre 
tournoi :

- 1 -
Rendez-vous sur votre Espace 
Clubs

- 2 -
Dans la colonne « Suivi des li-
cences », cliquez sur « Création 
de licences »

- 3 -
Cliquez sur « CREATION DIRECTE »

- 4 -
Sur la page « Création directe 
de licence », allez tout en bas 
puis cliquez sur « LICENCE EVE : 
ÉVÈNEMENTIELLE-INITIATION »

- 5 -
Sélectionnez l’événement auquel 
seront rattachées vos licences 
événementielles, en l’occurrence, 
votre tournoi outdoor homo-
logué, puis cliquez sur « Création 
d’une licence rattachée à l’évè-
nement sélectionné »

- 6 -
Renseignez les champs obliga-
toires pour la création de vos li-
cences évènementielles (date 
de naissance, nationalité, genre, 
nom, prénom et mail) puis validez.  

ANNEXES : LICENCES ÉVÈNEMENTIELLES SUR VOS TOURNOIS

NB : Ces licences évènementielles doivent être enregistrées dans les 4 semaines qui suivent la date de votre tournoi.

http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/licences/adhesion_evenementielle.pdf
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/licences/adhesion_evenementielle.pdf


Yvan MAIROT 
yvanmairot.developpement@ffvb.org  

01 58 42 22 13 

Alan COURGEON 
alan.courgeon@ffvb.org  

01 58 42 22 31

17, Rue Georges Clémenceau 
94600 Choisy-le-Roi
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