
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM DE L’ENTITE :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

Ami(e)s BVTistes,  

Suite à une compétition 2018 un peu particulière, mes premiers mots seront à l’intention de 

l’ensemble des équipes y ayant participé pour vous présenter, au nom de l’organisation, nos plus 

sincères excuses concernant sa gestion ainsi que son déroulement et ce même si les conditions 

météorologiques n’étaient clairement pas en notre faveur… 

A titre personnel, après avoir dû quitter l’organisation de votre tournois la saison dernière, 

c’est avec plaisir que je serai de nouveau présent avec vous pour cette XVIème édition du Beach 

Volley Trophy Albert II. 

Depuis sa création, cette compétition mixte ouverte aux entreprises de la Principauté de 

Monaco, est dite « Loisir ». De ce fait le plaisir doit être son moteur et c’est dans cet esprit que 

l’édition 2019 sera organisée. C’est également dans cette idée que plusieurs challenges autours des 

deux types de compétitions que le B.V.T Albert II propose, à savoir le championnat et la Coupe, 

seront reconduits. A savoir :  

- Le retour du « Concours Photos » dont le principe reste simple et ludique. Toutes les 

équipes peuvent participer, il suffit de prendre des photos de joueurs de votre équipe les jours de 

match et de les envoyer par mail à : bvtalbert2monaco@gmail.com en stipulant dans l’objet 

« Concours Photos B.V.T » ainsi que l’équipe concernée et le nom du photographe. Le nombre de 

photos est limitée à 3 par équipe. Elles peuvent être modifiées selon votre gré. Elles seront exposées 

lors de la manifestation de fin de championnat et soumises aux votes le jour même. Une récompense 

sera remise au gagnant. 

- La remise en place, en plus des traditionnels prix pour les gagnants des divisions, de 

différents prix dont celui du « Fair-Play », de l’équipe « Révélation de l’Année » et le « Prix Spécial 

B.V.T Albert II » 

Vous trouverez ci-joint plusieurs annexes dont je vous invite à prendre connaissance. Elles 

regroupent toutes les informations nécessaires à l'INSCRIPTION des équipes, ainsi que les nouveaux 

REGLEMENTS. 

Attention : Certains documents en annexe nécessitent la signature par les capitaines 

d'équipes et le retour à l'organisation pour valider les inscriptions. 

Sportivement, 

 

Mickaël SERRA 

 

 

mailto:bvtalbert2monaco@gmail.com


 

MODALITES D'INSCRIPTION 
 

 

 Vous trouverez ci-joint tous les documents nécessaires à l'inscription de vos joueurs et 

équipe(s). Pour plus de facilité ils sont également disponibles en téléchargement sur le site avec le 

lien suivant : 

http://www.asmonacovolleyball.com/inscriptions-2 

 

 Le tarif d'inscription des équipes et joueurs ne seront par augmentés pour la prochaine 

saison à savoir : 

 - Droit d'inscription d'équipe : 75,00 € 

 - Droit d'inscription de joueur licencié à la FMVB ou à la FFVB : 40,00 € 

 - Droit d'inscription de joueur non-licencié : 55,00 € 

 

Attention 

Certains changements concernant les inscriptions sont à prendre en compte : 

 - La même entité ne peut inscrire que 2 équipes par division et totaliser au maximum quatre 

 équipes. 

 - Les joueurs licenciés FMVB ou FFVB pourront être inscrits, dans une équipe du B.V.T, 

 uniquement si leur niveau est inférieur ou égal au niveau Pré-National en salle ou G2 

 Beach. 

- Il n’y a pas de limitation pour les « extérieurs » à condition que la majorité des joueurs 

soient de l’entité. 

 - Les équipes restent composées de 3 joueurs minimum et de 10 joueurs maximum. 

 - Tout retard dans la remise des pièces de dossier ou des frais d'inscription entraineront des 

 sanctions sportives pouvant aller jusqu'au retrait de l'équipe.  

 - Tous les mails destinés à l'organisation (questions, envois de documents, de  résultats,...) 

 doivent être envoyés en copie aux deux adresses : 

asmonaco@volley.asso.mc et bvtalbert2monaco@gmail.com 

http://www.asmonacovolleyball.com/inscriptions-2


  

REGLEMENT GENERAL 
 

 

Article 1 - L'HORAIRE : 

  L'horaire d'ouverture du terrain est fixé à 18h15 au plus tard. 

  Les horaires des matchs seront : 

  Match 1 à 18h30 / Match 2 à 19h15 / Match 3 à 20h00. 

Nota : Contrairement aux années passées les capitaines d'équipe ne seront pas 

retranscrits dans le registre des clefs au niveau de la Réception du Stade Louis II et ne 

pourront donc pas percevoir les clefs des terrains les jours de matchs. La présence 

d'un membre de l'organisation permettra cette ouverture. Cependant, le capitaine de 

l'équipe équipe qui "reçoit" pour le dernier match est responsable de la fermeture et 

des retours de la clef au Stade Louis II dans le cas d’absence d’un membre de 

l’organisation. 

 

Article 2 - LES RETARDS : 

  Il est accordé jusqu'à 15 minutes de retard pour commencer une rencontre. Au delà 

  de ce délai, les équipes en retard perdront la rencontre par forfait. 

 

Article 3 - LES REGLES D'UTILISATION DES TERRAINS DE BEACH VOLLEY : 

  - L'accès est STRICTEMENT réservé aux joueurs inscrits au B.V.T Albert II et tout 

  manquement à cette règle sera sanctionné par l'organisation. 

  - Interdiction d'utiliser les terrains en cas d'alerte météo. 

  - Interruption immédiate du jeu et fermeture de l'enceinte en cas d'orage. 

  - Interdiction de manger dans l'enceinte. 

  - Interdiction de porter des sandales ou des chaussures dans l'enceinte. Seuls sont 

  autorisés les chaussons néoprène. 

  - Interdiction de porter des vêtements non appropriés à la pratique du Beach Volley. 

  Nota : En cas de non-présence d'un membre de l'organisation, vous aurez à votre 

  disposition, au niveau de la guérite du gardien, un affichage vous informant des 



  coordonnées téléphoniques des responsables de la compétition, mais également des 

  contacts utiles du type Sapeurs Pompiers, Sureté Publique, MNS, ... ainsi qu'une 

  procédure à suivre en cas de problème grave. 

 

Article 4 - PROCEDURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES TERRAINS :   

  Ouverture : 

  Si le terrain est protégé par des bâches plastiques : 

    - Retirer les poids de sécurité des bâches 

    - Retirer tous les objets pouvant se trouver sur les bâches. 

    - Enrouler complètement les bâches jusqu'aux bords des terrains. 

  Fermeture : 

    - Toujours ratisser les terrains. 

    - Remise en place des bâches sur les terrains. 

    - Remise en place des poids de sécurité. 

  Nota : Penser à éteindre l'éclairage des terrains si celui-ci a été mis en route. 

 

Article 5 - EN CAS D'INTEMPERIES : 

  L'organisation informera les équipes, au plus tard à 17h00 les jours de matchs, de la 

  non-possibilité de disputer les rencontres. 

 

Article 6 - LES REPORTS DE MATCHS : 

  Toutes les demandes de report de match doivent être faites par mails aux adresses 

  asmonaco@volley.asso.mc et bvtalbert2monaco@gmail.com avec obligation de 

  l'équipe demandeuse du report, d'en informer directement le capitaine de l'équipe 

  adverse, également par mail. (Liste des contacts sur le site) 

  Les demandes doivent respecter une date limite selon le jour du match à jouer, à 

  savoir : 

    - Pour les matchs se jouant le mardi, une demande de report sera 

    recevable jusqu'à 12h00 du lundi précédent.  

    - Pour les matchs se jouant le jeudi, une demande de report sera 

    recevable jusqu'à 12h00 du mercredi précédent.  



  Nota : Trois points importants sont à signaler : 

    - Une équipe doit avoir joué tout match en retard avant de pouvoir 

    demander un nouveau report. 

    - Les équipes ne respectant pas les délais de demande de report 

    seront considérées comme forfait. 

    - Les équipes "lésées" dans la demande de report auront le choix du 

    jour du report en accord avec l'organisation. Cette date ne pourra 

    pas être de nouveau modifiée. 

 

Article 7 - RAPPORT DES RESULTATS : 

  Les résultats doivent être envoyés par mail au maximum 48h après la rencontre aux 

  deux adresses suivantes :  

  asmonaco@volley.asso.mc et bvtalbert2monaco@gmail.com 

Les deux équipes qui se rencontrent doivent transmettre les résultats dans les délais 

impartis. Dans le cas où une équipe ne communiquerait pas ses résultats à temps, 

seuls les résultats transmis par l'autre équipe seront pris en compte sans possibilité 

de modifications. 

 

Article 8 - LISTING DES COMPETITEURS : 

L'organisation fournira, via son site, la liste de tous les capitaines d’équipe ainsi que 

leurs coordonnées.  

 

Article 9 - LES CAPITAINES D'EQUIPE : 

  Les capitaines d'équipe sont responsables de leur équipe et de tous événements 

  impliquant l'un de ses joueurs. La responsabilité d'un capitaine sera notamment 

  engagée s'il décide de faire jouer des joueurs qui ne sont pas à jour de leur dossier 

  d'inscription et plus particulièrement de leur certificat médical. 

  Les capitaines sont également invités à signaler tous manquement au présent  

  réglement, ainsi que les problèmes de sécurité et de matériels qui pourraient  être 

  constatés.   

   

 

 



REGLEMENT SPORTIF 
 

 

Article 1 - ATTRIBUTION DES POINTS PAR MATCH : 

Afin de rendre plus réaliste le classement par division et de valoriser les match 

 "accrochés", le championnat 2019 verra la reconduction du bonus défensif dans le   

calcul des points. 

   La répartition des points par match sera donc modifiée comme suit : 

    - Victoire :  3 Points 

    - Défaite en 3 sets : 2 Points (bonus défensif) 

    - Défaite en 2 sets : 1 Point 

    - Forfait :  0 Point 

   

Article 2 - NON PRESENCE D'UNE EQUIPE LE JOUR DE MATCH : 

  En cas de non-présence d'une équipe le jour de match après les 15 minutes de retard 

  tolérées par le Réglement Général, sans que cette dernière n'ait pris la peine d'en 

  informer l'organisation et/ou l'équipe adverse, un avertissement sera appliqué. Au 

  bout de deux avertissements, 1 point de classement sera retiré à la dite équipe. Ce   

  point de réglement est pris afin de sensibiliser les joueurs au problème de non- 

  présentation des équipes quand les adversaires sont présents et attendent pour rien

  (surtout pour les matchs qui se jouent à 20h00). 

 

Article 3 - NOMBRE DE JOUEURS : 

  Il est impératif que les matchs soient joués au format 3x3.  

  Les équipes qui ne présenteront que 2 joueurs au jour et horaire prévu de match ne 

  pourront disputer leur rencontre qu'avec l'accord de l'équipe adverse. 

  - Dans le cas où l'adversaire refuse : 

  L'équipe de deux joueurs aura match perdu (et  non pas match forfait) et recevra 1 

  point de classement. 

  - Dans le cas où l'adversaire accepte : 

  L'équipe de deux joueurs, en cas de victoire, ne recevra que 2 points de classement. 



  Dans le cas où une équipe se retrouve à plusieurs reprises dans cette situation, elle 

  pourra  être déclarée forfait général par l'organisation. 

  Si une équipe se retrouve à jouer contre une équipe de deux joueurs, elle devra le 

  notifier lors de son envoi de scores par mail. 

 

Article 4 - PLANNING DES COMPETITIONS :  

  Les périodes de compétition pour le Championnat et la Coupe sont fixées du 12 mars 

  2019 au 6 juin 2019 et du 22 août 2019 au 3 octobre 2019. 

  Le planning des matchs par division sera disponible sur le site de l'organisation :  

  https://www.asmonacovolleyball.com/championnat 

 

Article 5 - FORMAT DES RENCONTRES : 

  Les rencontres sont jouées en 2 sets gagnants de 21 points et le 3ème set en 15 

  points. Tous les sets se jouent avec deux points d'écart. 

  La dernière touche doit être frappée sauf si les deux équipes se mettent d'accord sur 

  une autre règle avant le match.  
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Je soussigné :    Monsieur Madame      Mademoiselle 

 

Nom :     Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Mail : 

 

Responsable de l'équipe : 

 

Avoir bien pris connaissance de l'ensemble du règlement général, du règlement sportif, ainsi que des 

informations du document ci-joint. 

 

 

Fait à Monaco le : 

 

Signature du Responsable d'Equipe   Signature du Responsable de l'Organisation 

 

 

 

 

 

Document à compléter et à retourner impérativement par le responsable d'équipe lors de 

l'inscription. 

 



 



 



 



 


