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Le Championnat de FRANCE BEACH 
VOLLEY SERIES regroupe l’ensemble des 
tournois de Beach Volley olympique 
reconnus par la FFVB, permettant 
d’établir, via le logiciel de gestion 
sportive, différents classements sur 
l’année civile, en particulier, le 
Classement individuel de joueurs de 
Beach Volley. 

Les tournois inscrits au Championnat de 
France Beach Volley Séries sont 
qualificatifs à la Finale Championnat de 
France, tournoi unique, organisé par la 
FFVB. 

Chaque tournoi rapporte des points en 
fonction de la classification du niveau du 
tournoi (série 1, 2 ou 3). 

Les joueurs peuvent choisir le partenaire 
de leur choix pour composer leur équipe 
et s’inscrire au tournoi de leur choix. 

Le CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
BEACH VOLLEY DES CLUBS (CHALLENGE 
NATIONAL INTERCLUBS) regroupe, à 
l’occasion d’une finale nationale, les 8 
meilleurs clubs champions régionaux. 

Tous les tournois respectent le même 
principe de compétition : 

Un club est composé de 2 équipes du 
même genre de 2 joueur(se)s . 

La formule sportive de la compétition 
repose sur des oppositions directes 
entre club. A chaque tour de tournoi, les 
équipes de chaque genre se 
rencontrent. Le premier des deux clubs 
à deux victoires remporte le tour, en cas 
d’égalité à une victoire partout, un set 
décisif oppose une équipe librement 
composée de chaque club. 
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Les « BEACH VOLLEYADES » 
sont une organisation sportive 
avec pour but la promotion et 
la valorisation de la pratique 
de haut niveau du Beach 
Volley auprès des licenciés de 
la FFVB de la catégorie d’âge 
« 15 ans et Moins ».  

Cette compétition s’organise 
autour d’une grande réunion 
de sélections régionales 
pendant 3 jours au début de 
l’été. 
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 « Le Championnat de France 
» catégorie U 16, U18, U 20  
est une compétition 
organisée par la Fédération 
Française de Volley-Ball en 2 
phases ouverte à tous les 
licenciés des catégories 
d’âges concernées, afin 
d’attribuer le titre de 
national à l’équipe 
victorieuse du tournoi final. 

Phase 1 : tournois 
qualificatifs par zone. 

Phase 2 : Tournoi final 
national avec les 12 équipes 
vainqueurs (par catégories) 
des tournois qualificatifs 

Les « INTER-POLES» de Beach 
Volley sont une organisation 
sportive avec pour but la 
promotion et la valorisation 
de la pratique de haut niveau 
du Beach Volley auprès des 
joueuses et joueurs en 
formation dans les Pôles de la 
FFVB. 

Cette compétition réunie 2 
équipes du même genre par 
pôle pendant 3 jours au début 
du mois de juin. 
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