
 
 
 

RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES 
 

VOLLEYBALL DE PLAGE 
 

1. Tout joueur doit d'abord être inscrit sur la fiche d'inscription de l'équipe pour jouer. 

 

2. Les matchs sont de 3 sets chronométrés de 20 minutes. Un signal sonore se fera 

entendre lors du début de chaque set, deux minutes avant la fin et un dernier signal 

à la fin du set. Le set arrête automatiquement s’il y a un écart 30 points entre les 

deux équipes. Aucun temps d’arrêt ne peut être pris. 

 

3. Un retard de dix minutes après l'heure indiquée sur l'horaire est autorisé pour 

débuter le premier set. Après ces dix minutes, le set est perdu par forfait. Si un 

délai supplémentaire de dix minutes calculé sur l'heure du début du deuxième set 

est accordé, la conséquence sera alors de perdre le second set ainsi que le match. 

 

5. Pour la participation aux éliminatoires, un joueur doit avoir participé à un 

minimum de quatre matchs (sauf s’il y a entente préalable avec le responsable) 
 

 

6. Hauteur du filet :   Mixte 2m 35 

  Masculin 2m 43 
 

 

7. Formule et classement : La formule varie en fonction du nombre d’équipes, la 

formule «pool play» est favorisée dans un système de promotion/relégation. Le 

classement est établi en fonction du nombre de victoires et en cas d’égalité le 

nombre de sets gagnés sera utilisé. Si l’égalité persiste, le ratio points 

gagnés/points perdus départagera les équipes. 

 

8. S'il y a beaucoup de vent ou trop de soleil, les équipes peuvent changer de 

côté à tous les multiples de 7 points. Les capitaines doivent s’entendre au début 

du match.  

 

9. La touche n’est pas permise sur le premier contact (réception de service ou pendant 

l’échange) sauf dans le cas d’une attaque PUISSANTE et DESCENDANTE de 

l’adversaire. Pour être considéré comme étant une touche, le ballon doit toucher la 

face intérieure des doigts. Cela veut donc dire que tout contact frappé avec la paume 



des mains (beach dig) ou les poings est toléré. 

 

10. Mixte 4 X 4 : le nombre de joueurs sur le terrain est de quatre, un minimum de deux 

joueurs féminins. (Pour qu'une équipe puisse jouer, un minimum de trois joueurs 

doit être présent dont deux joueurs féminins.). Tous les joueurs peuvent attaquer 

au filet. 

 

  11. Mixte 2X2 : Tous les joueurs peuvent attaquer au filet.  

 

1 2 .  Un joueur masculin ne peut en aucun cas contrer ou faire une feinte de contrer 

une attaque d’une joueuse. Feinte = lever les bras ou faire semblant de sauter 

 

13. Aucun contact avec le filet n’est permis. 

 

14.  Le placement ou « tip » à main ouverte n'est pas permis. Comme pour la touche, le   

ballon ne peut toucher la face intérieure des doigts. 

 

15. Il n'y a aucun arbitre pour tous les matchs, il s’agit donc d’auto-arbitrage. À partir du     

moment où un doute sur l’action que vous venez de poser survient, assumez la faute ou 

demander au responsable sur place de vous éclairer.  

 

16. Lorsque le contreur touche au ballon, ce contact compte pour un contact. Il reste 

donc 2 contacts pour contre-attaquer. Le même joueur peut à nouveau jouer le ballon, 

il resterait dans ce cas qu’un seul contact pour faire traverser le ballon. 
 

 

17. Pour toutes catégories, il est interdit de faire traverser le ballon par-dessus le filet en 

touche.  

 


