VOLLEY-BALL : Championnats de
France de Beach Volley, les
équipes
Les équipes participantes confirmées à Dunkerque – Malo-lesBains (59) du 6 au 9 août.
Les Championnats de France de Beach Volley ont lieu du 6 au 9
août 2020 à sur la Digue de Mer de Dunkerque/Malo-Les-Bains.
Les 24 équipes masculines et 23 équipes féminines ont confirmé
leur participation. Après avoir repris la préparation de la
saison début juin à Toulouse et toujours dans l’attente d’un
calendrier international pour jouer la qualification olympique
via le ranking mondial ou la continental Cup, les équipes de
France seront toutes présentes sur l’événement national majeur

de l’été. Quincy Ayé, associé à Arnaud Gauthier-Rat, et
champion de France en titre joue à domicile puisqu’il a fait
ses débuts au Club de Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball.
Au Beach Volley, le terrain mesure 8 x 16 mètres. Une équipe
est composée de 2 joueurs (pas de remplaçant, pas de staff).
Toute balle envoyée chez l’adversaire doit être frappée. Un
match est joué en 2 sets gagnants de 21 points (+ un tie-break
de 15 points). Il y a changement de côté tous les 7 points au
cours de chaque set. La pression du ballon est de 200 mbar, et
le ballon est généralement de couleurs vives, pour plus de
visibilité. Il n’y a pas de position, seul l’ordre au service
doit être respecté. Le contre compte comme une touche
d’équipe. Il n’y a pas de ligne centrale (ne pas gêner le jeu
de l’adversaire).
Au Volley-Ball, le terrain mesure 9 x 18 mètres.
Au Volley-Ball, l’équipe est composée de 6 joueurs (6
remplaçants par set, staff et entraîneur). Toute balle envoyée
chez l’adversaire ne doit pas être forcément frappée, elle
peut être poussée ou feintée. Un match se joue en 3 sets
gagnants de 25 points (+ un tie-break de 15 points). Seul au
moment du tie-break il y a changement de côté. Le pression du
ballon est de 300 mbar et il est de couleur claire.
La contrainte de position existe, et l’ordre au service doit
être également respecté. Le contre n’est pas considéré comme
une touche d’équipe. La ligne d’attaque à 3 m du filet
délimitant les zones avant et arrière.
Ces dernières années, la Fédération Internationale de VolleyBall a fait de grands progrès pour adapter le sport à un
public moderne et dynamiser la compétition. Par exemple, les
modifications des règles concernant le service, l’ont
transformé d’un simple acte de mise en jeu en une véritable
arme offensive. Le concept de “rotation” permet de jouer à
tous les postes. La règle des positions des joueurs/joueuses
permet aux équipes une certaine flexibilité, et une créativité

tactique intéressante.

