TEEN BEACH Stadium 2017
2- Nos
Actions
Les
“Teen
Beach Stadium” sont des sites de
pratique du Beach-Volley, permanents ou
itinérants, labellisés par la Ligue PoitouCharentes de Volley-Ball.

Ils sont encadrés par les Clubs ou les
Comités Départementaux, selon une grille
d’animations définie en amont.
La demande de labellisation se fait par l’intermédiaire d’un dossier type à
compléter et à retourner à la Ligue Poitou-Charentes de Volley-Ball.

Les dossiers de demande de labéllisation sont à retourner

Avant le 10 Mai 2017
Ligue Poitou-Charentes de Volley-Ball
7 Avenue Robert Schuman
86000 Poitiers

LPCVB | 2017

Teen Beach Stadium
Recensement et création de terrains d’entraînement pour
le développement d‘une discipline Olympique

Comment construire un
terrain de Beach Volley ?
page 1 | Le terrain de Beach Volley
page 2 | Construire un terrain

Ligue Poitou-Charentes de Volley Ball
7, avenue Robert Schuman
86 000 Poitiers
Tél : 06 14 07 79 89

Le terrain de Beach Volley
Description de l’aire de jeu et du matériel
AIRE DE JEU
Dimensions :
Le terrain de jeu est un rectangle mesurant 16 m x 8 m entouré d’une zone libre de 5 mètres et
disposant d’un espace libre de tout obstacle sur une hauteur d’au moins 7 mètres à partir du sol.
Pour une utilisation optimale, nous conseillons un espace contenant deux terrains côte à côte (voir
page suivante) si possible près d’une grande zone avec de l’herbe pour pouvoir, dans le cadre d’une
manifestation de masse, de monter d’autres terrains en complément.
Sol :
Le sol doit permettre une évacuation facile et rapide des eaux pluviales. Le sable doit être isolé de la
terre naturelle par un tissu géotextile. Un point d’eau doit être installé à proximité.
Surface de jeu :
Le terrain doit être composé de sable nivelé aussi plat et uniforme que possible sans cailloux ni
coquillages et rien qui puisse représenter un risque de coupure ou de blessure pour les joueurs /
joueuses.
Un sable de rivière est conseillé et sa granulométrie doit être 0.20 à 40% ou 0.3 60%
Il doit y avoir un minimum de sable sur 40cm d’épaisseur (Il est quand même conseillé d’avoir 50 cm
d’épaisseur)
La quantité de sable à installer doit être environ de 403 m³ de sable (604,5 tonnes de sable)
Lignes du terrain :
Deux lignes de côté et deux lignes de fond délimitent le terrain de jeu. Elles sont incluses dans les
dimensions du terrain. Elles mesurent 5 à 8 cm de large.
EQUIPEMENTS
Poteaux :
Les poteaux supportant le filet doivent être arrondis et lisses, d’une hauteur de 2,55 m et être de
préférence réglables. La fixation au sol au moyen de câbles est interdite. Tout aménagement présentant
un risque ou une gêne doit être éliminé.
Les poteaux doivent être munis d’un rembourrage de protection.
Filet :
La hauteur du filet est de 2,43 m pour les hommes et 2,24 m pour les femmes (14 ans et moins : 2,12 m
- 12 ans et moins : 2 m)
Antennes ou mires :
Deux antennes sont attachées sur le bord extérieur de chaque bande de côté et placées en opposition
de chaque côté du filet.
Elles sont considérées comme faisant partie intégrante du filet et délimitent latéralement l’espace de
passage.

Construire un terrain
Schéma d’un espace de jeu idéal
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Pour une pratique optimale de notre discipline olympique, il est conseillé d’avoir un espace de 31 mètres
de longueur et de 26 mètres de largeur.
31 x 26 x 0,5 = 403 m³ de sable (604,5 tonnes de sable)

Remarques :
Après chaque utilisation du terrain de Beach Volley, le sable a tendance à s’écarter sur les
bords. Aussi, pour préserver le sable, il est conseillé de le ramener dans le centre du terrain à l’aide de
râteaux.

