
GÉNÉRALITÉS:
• Les matchs se déroulent selon les règles officielles 

internationales du Beach-Volleyball en vigueur à la date 
du tournoi. Les règles seront expliquées et illustrées par 
l’organisateur lors du technical meeting (samedi, 9:15, 
présence obligatoire pour toutes les équipes)

• 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 
(A ou B).

• 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’annulation complète ou partielle du tournoi pour 
des raisons indépendantes de la volonté de l’organisateur, 
la caution sera remboursée intégralement et les frais 
d’inscription à hauteur de 50%.

• 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.
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MODALITÉS ET RÉGLEMENTATIONS (LEVELS A & B)

LUXEMBOURG
BEACH OPEN 2022

MODE DE JEU:
• Le tournoi B 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 tournoi A se joue à 2 joueurs (1 dame, 
1 homme) sans remplaçant(e). Le Rallye-Point-System sera 
utilisé.

• 1 seul joueur licencié est autorisé par équipe dans la 
catégorie B. Nous comptons sur votre esprit de fair-play ! 
Aucune restriction pour la catégorie A.

• Le joueur au service n’a pas le droit d’attaquer au filet ou à 
partir de l’arrière-champ (tournoi B uniquement).

• Les matchs sont joués sur une durée de 13 minutes (la balle 
en jeu ne sera pas comptée) ; le temps d’échauffement est 
de 3 minutes.

• 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.


