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Esch-sur-Alzette, en juillet 2021

INFORMATIONS UTILES
Nous vous prions de bien vouloir prendre note des informations suivantes :

• L’inscription des équipes se fera entre 09h00 et 09h30.

• COVID CHECK à l’entrée du site, il est obligatoire lors de la circulation sur le site de porter le masque.

• 09h45: explication des règles de jeux pour le SPUERKEESS LBO, présence obligatoire pour toutes les équipes.

• Lors de l’inscription, un plan de jeu, le singlet officiel (que chaque joueur est prié de bien vouloir porter lors des  
   matchs) seront remis à tous les participants.

• Arbitrage: les équipes devront assurer eux-mêmes l’arbitrage.

• Uniquement les joueurs indiqués lors de l’inscription et signalés sur la fiche d’inscription auront le droit de   
   participer (à contrôler/corriger lors de l’inscription).

• Le début du tournoi est prévu pour 10h00 (les équipes non présentent à 10h30 seront disqualifiées.

• Les équipes sont censées contrôler régulièrement les classements sur l’écran d’affichages des résultats.

• La remise des prix est prévue vers 19h00. 

• Vous êtes priés d’amener vos propres ballons pour l’échauffement.

• Les voitures peuvent être stationnées sur les places iniquées.

• L‘organisateur décline toute responsabilité en cas d‘accident.

• En cas de problèmes/questions veuillez contacter lbo@evbc.lu ou via notre site Facebook.

Salutations sportives,

LBO TEAM



Luxembourg Beach Open      Compte bancaire:  BCEELULL   LU60 0019 5000 1430 5000
Secrétariat: 67, rue Zénon Bernard L-4031 Esch-sur-Alzette      Mail: lbo@evbc.lu

WWW.EVBC.LU/LBO

LUXEMBOURG
BEACH OPEN

VENDREDI, 23/07/2021

SPUERKEESS AFTERWORK
• 17h00 Opening Spuerkeess Afterwork

• 18h30 SPONSOR CUP

• 21h00 Remise des prix Sponsors cup

• UNTIL MIDNIGHT - Music by DJ DAMA

SAMEDI, 24/07/2021

LBO TOURNAMENT DAY 1
• 09h00 Inscription des équipes

• 09h45 Technical Meeting

• 10h00 Début du tournoi

• 18h00 Demi-finale

• 18h30 Finale

• 19h00 Remise des prix

• 20h00- Midnight DJ Dama & ZERO POINT FIVE

DIMANCHE, 25/07/2021

LBO TOURNAMENT DAY 2
• à partir de 09h00 Inscription des équipes

• 09h45 Technical Meeting

• 10h00 Début du tournoi

• 18h00 Demi-finale

• 18h30 Finale

• 19h00 Remise des prix

• 20h00 ClosingSP
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GÉNÉRALITÉS:
• Les matchs se déroulent selon les règles officielles internationales du Beach-Volleyball en vigueur à la date du tournoi. 
• Les mesures sanitaires en vigueur en termes de sport, culture, manifestations et de rassemblement publics sont à    
 respecter sous peine de se voir refusé au tournoi et expulsé du site.
• Le port du maillot de corps (singlet) LBO est obligatoire.
• Aucun joueur n’a le droit de jouer dans plus d’une équipe.
• Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit aux équipes d’apporter des bouteilles et objets en verre dans le   
 périmètre des terrains (ce périmètre sera signalé lors du tournoi), sous peine de disqualification.
• Il est également interdit aux équipes d’amener leur propre alcohol pour le consommer dans ce même périmètre.
• L’âge minimum pour pouvoir inscrire une équipe et participer au tournoi est fixé à 16 ans.
• En cas d’accident, l’organisateur décline toute responsabilité.

ARBITRAGES:
• Les équipes se mettent à disposition pour assurer l’arbitrage des matchs de qualification (retirer la feuille de match à   
 temps). 
• Pour chaque arbitrage non-assuré l’équipe se voit perdre un autre match gagné par le score 0:15. Lorsqu’une équipe   
 n’assure pas son arbitrage pour la deuxième fois elle est disqualifiée et perd sa caution.
• La contestation exagérée de l’arbitrage entraîne l’attribution d’une pénalité de score de (-5) points pour le match en 

 question.

MODE DE JEU:
• Le match se joue à 4 joueurs sur le terrain dont 1 dame au moins. 
• Chaque équipe a droit à un maximum de 2 remplaçant(e)s. Le Rallye-Point-System sera utilisé.
• 1 seul joueur licencié est autorisé par équipe. Nous comptons sur votre esprit de fair-play ! 
• Le joueur au service n’a pas le droit d’attaquer au filet ou à partir de l’arrière-champ.
• Après le sifflet final le point joué ne compte plus.
• Les changements de côtés s’effectuent tous les 10 points ; les équipes qui tentent de jouer au temps sont averties par   
 l’arbitre et risquent une pénalité de score (-5 points pour le match en question) ou un forfait (score 0 :15).
• 2 points sont accordés pour une victoire ; 1 point pour un match nul et 0 points pour une défaite.
• Une équipe non présente ou incomplète au début d’un match sera déclarée forfait (score: 0:15), à moins que l’équipe   
 adverse n’accepte de jouer le match (cette décision ne pourra pas être contestée après); l’équipe fautive sera disqualifiée   
 et perdra sa caution si elle ne se présente pas pour la deuxième fois.
• En cas d’un arrêt important du jeu, l’équipe fautive perd le match forfait (score: 0:15).
• L’organisateur se réserve le droit de modifier en partie ou intégralement les modalités du jeu et règlements.

MÉDIAS
• En acceptant les conditions générales, les participants au tournoi déclarent leur accord pour la prise de fotos /films et la 
publication sur la page Internet ou les comptes Instagram et Facebook du Escher Volleyball Club.

MODALITÉS ET RÉGLEMENTATIONS


