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Aide-mémoire Easy League 

 

La Beachvolley Easy League est une forme de championnat «détente» sur le mode 
des interclubs, destiné aux joueuses et aux joueurs qui veulent faire du beach pour le 
plaisir. Pas de prise de tête: de l’inscription à la mise sur pied des 6 à 10 rencontres 
par saison, tout est pensé pour vous simplifier la vie.  

Conditions générales:  

 Au moins 4 joueuses/joueurs. Effectif idéal: 6 à 10 personnes, compte 
tenu des absences pour cause de vacances, etc. 

 1 – 2 terrains de beach volleyball pour accueillir les rencontres à 
domicile. Durée des rencontres: environ 2 heures. 

 Connaissances minimales du jeu pour faire du 2 contre 2 ou 4 contre 4. 

__________________________________________________ 

1. Généralités 

Nombre d’équipes 

 4-6 équipes: matches aller et retour (6-10 rencontres). 

 7-10 équipes: tour simple sans matches retour (6-9 rencontres). 

Selon le nombre d’équipes inscrites, de 4 à 10 équipes disputent un championnat. La 
date des rencontres est fixée au printemps (avril/mai) par les équipes.  

Catégories 

 Mixed (2:2; 1 jeu homme, 1 jeu femme, 4 jeux mixed par rencontre) 

 Women (2:2; 6 jeux femmes par rencontre) 

 Men (2:2; 6 jeux hommes par rencontre) 

 Quattro (4:4; 6 jeux par rencontre) 

 

Les premières années, la répartition entre les catégories Easy 1, 2 est laissée à la 
discrétion du directeur du championnat. Il est prévu d’instaurer un système de 
promotion-relégation par la suite. 

Périodes de jeu 

 Début mai à fin août 
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Durée des déplacements, répartition géographique des championnats 

 En catégorie Easy 2, les déplacements pour les matches joués à 
l’extérieur durent en principe moins d’une heure.  

 En catégorie Easy 1, les déplacements pour les matches joués à 
l’extérieur durent en principe moins d’une heure et demie.  

Les organisateurs régionaux se coordonnent avant la saison afin de rechercher au 
besoin des solutions interrégionales optimales. Des équipes de la région du 
Walensee et du haut du lac de Zurich doivent par exemple pouvoir jouer avec des 
équipes de Suisse centrale.  

2. Rencontres 

Rencontre entre deux équipes  

 Une rencontre comprend 6 matches. 

 Dans la catégorie easy mix, chaque rencontre comporte 1 match dames, 1 
match hommes et 4 matches mixtes. 

 Il est interdit de disputer deux matches avec la même paire dans le cadre 
d’une rencontre (exception easy quattro). 

 L’équipe visiteuse communique en premier la composition de ses paires. 
Ensuite de quoi l’équipe recevante communique la composition des 
siennes. L’équipe visiteuse choisit l’ordre dans lequel les matches seront 
joués.  

Pour disputer une rencontre, chaque équipe doit aligner au minimum 2 femmes et 2 
hommes, et 6 femmes et 6 hommes au maximum (chaque participant ne dispute 
alors qu’un seul match). Pendant le championnat, une équipe peut aligner autant de 
personnes qu’elle le désire dans la fourchette prévue. Il est toutefois interdit de jouer 
pour deux équipes différentes au cours du championnat. 

Points 

 Chaque équipe marque 1 point par match gagné. 

Matches 

 Règles officielles de volleyball. 

 Pas d’arbitre: les équipes s’entendent avant le match et font preuve de 
fair-play. 

 Deux sets gagnants à 21 points, troisième set à 15 points. En cas de 
retard, il est autorisé de commencer les deux premiers sets à 3:3, 4:4, 5:5 
ou 6:6. 

 Les tableaux de marquage sont optionnels. 

 Avant la rencontre, l’équipe visiteuse a droit à 15 minutes d’échauffement 
sur au moins une moitié de terrain. 
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Terrains 

 L’équipe recevante se charge de la réservation et de la préparation des 
terrains.  

 L’idéal est de disposer de deux terrains pour y jouer en parallèle. Dans ce 
cas, la rencontre dure en principe moins de deux heures.  

 La hauteur du filet: 2.24m (femmes), 2.43m (hommes), 2.35m (mixed) 

3. Administration 

Droit de participation 

 Sont habilités à participer tous les joueurs ou joueuses inscrits sur la 
plateforme en ligne avec nom et adresse complets au moins avant la 
rencontre. 

 Un joueur ne peut pas s’aligner dans deux équipes différentes de la même 
région pendant un championnat.  

 Il n’est pas autorisé de jouer pour deux équipes différentes au cours d’un 
championnat.  

Déroulement du championnat 

 Le championnat est administré par un directeur du championnat par 
région. 

 Chaque équipe désigne une personne responsable d’équipe.  

 Le délai d’inscription échoit à fin avril. L’inscription comporte le nom, 
l’adresse postale, l’adresse électronique et le numéro de téléphone 
portable du responsable d’équipe, ainsi que le lieu où sont situés les 
terrains pour les matches à domicile. 

 Les rencontres sont convenues et saisies dans le système au début mai 
au plus tard, avec pour chaque équipe indication d’au moins 2 joueuses et 
2 joueurs, avec nom et adresse postale complète.  

 La grille des rencontres et les données nécessaires pour accéder à la 
plateforme internet sont envoyées début mai.  

 Le championnat démarre en mai.  

 Les résultats sont consignés sur une feuille signée par les deux 
responsables d’équipe. Le responsable de l’équipe recevante doit saisir 
les résultats sur la plateforme dans les 48 heures qui suivent la rencontre 
et conserver toutes les feuilles de résultats des matches joués à domicile 
jusqu’à la fin de la saison. 
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Report 

 Les équipes conviennent entre elles des éventuels reports et informent la 
direction du championnat. La date de report est sur la plateforme internet 
dans les meilleurs délais. 

L’idée est de traiter les reports le plus simplement possible. Le mauvais temps est un 
motif de report tout à fait valable. La BEL doit d’abord faire plaisir, et c’est peu 
souvent le cas lorsqu’il pleut des cordes.  

 

4. Frais 

 160.- CHF par équipe 
 L’équipe recevante prend en charge les éventuels frais de location des 

terrains.  


