GOV Beach Volleyball
Tournament

Tournoi de beach volley
de GOV

Sunday August 29,
8:00am to 4:00pm
Max Volley, Shefford Park
(813 Shefford Rd)

Le dimanche 29 août,
de 8 h à 16 h
Max Volley, Parc Shefford
(813, chemin Shefford)

8:00

Teams sign in

Enregistrement des équipes

8h

8:45

Welcome announcements

Mot de bienvenue

8 h 45

9:00

Preliminary matches

Ronde préliminaire

(Detailed schedule)

(l’horaire détaillé)

11:30

BBQ starts

Début du BBQ

12:30

Start of playoffs

Début de la ronde éliminatoire

12 h 30

13:30

¡Siesta!
Announcements and awards

¡Siesta!
Annonces et remises de prix

13 h 30

14:00

Playoffs continue

La ronde éliminatoire continue

14 h

15:00

Finals

Finales

15 h

9h

11 h 30

Preliminary matches will be sets to 21
(win by two points, cap at 23 points)

Les matchs préliminaires seront les sets de 21 points
(différence de deux points, limite de 23 points)

Playoff matches will be best 2 out of 3 sets
- First two sets are win by two, cap at 23 points
- Third set to 15, win by two, no cap

Les matchs éliminatoires seront des matchs au
meilleur des trois sets
- Deux premier sets de 21 points, différence de
deux points (limite à 23)
- Troisième set de 15 points, différence de
deux points (aucune limite)

Every team is guaranteed 8 sets minimum for the
day.
Every team qualifies for the playoffs.

Toutes les équipes sont assurées de jouer un
minimum de 8 sets dans la journée.
Toutes les équipes se qualifient pour la ronde
éliminatoire.

Please bring your beach volleyball if you have one!

Amenez vos ballons de volleyball de plage si vous
en avez!

No glass containers of any kind in designated event
areas.

Aucun contenant de verre n’est autorisé dans la
zone de l’événement.

No smoking or vaping in designated event areas.

Interdiction de fumer et de vapoter dans la zone de
l’événement.

All participants must abide by the Code of Conduct.

Tous les participants doivent se conformer au Code
de conduite (en anglais seulement).

All matches are self-refereed, players are expected
to be honest and courteous, and call their own
violations.

Tous les matchs sont auto-arbitrés, les joueurs sont
tenus d’être honnêtes et courtois, et d’appeler leurs
fautes.

If a team is not having their best day, please adjust
the level of calls to encourage rallies / fair play.

Si une équipe connaît une journée plus difficile, nous
vous encourageons à ajuster le niveau de sévérité
des appels afin d’encourager les échanges et l’esprit
sportif.

Volunteer referees will be onsite to answer
questions.
Teams are permitted one time-out per set.

Des arbitres bénévoles seront sur place pour
répondre à vos questions.

Games are played rain or shine! Come prepared!

Toutes les équipes ont droit à un temps mort par set.

All participants must abide by GOV’s COVID-19
Outdoor Protocol.

Les matchs auront lieu beau temps, mauvais temps,
donc arrivez préparés!

Tournament organizers reserve the right to expel any
participants who do not abide by our Code of
Conduct, without refund.

Tous les participants doivent se conformer au
Protocole de la COVID-19 pour les événements
extérieurs de GOV.
Les organisateurs du tournoi se réservent le droit
d’expulser les participants qui ne respectent pas
notre Code de conduite, et ce, sans aucun
remboursement.

In case of bad weather

En cas de température défavorable

Games are played rain or shine! Come prepared!

Les matchs auront lieu beau temps, mauvais temps,
donc arrivez préparés!

If any lightning is seen during matches, play must
stop and can only resume when there has been no
lightning for 15 minutes.
If a major downpour results in courts being flooded,
games may be canceled for the day for safety
reasons.
In the event of cancellation (either due to persistent
lightning or courts flooding) before 12:00 pm August
29, players will receive a 100% refund

S’il y a des éclairs durant les matchs, ceux-ci devront
être interrompus et repris après qu’aucun éclair n’ait
été constaté pendant une période de 15 minutes.
Si une averse majeure fait en sorte que les terrains
soient inondés, les matchs pourraient être annulés
pour des raisons de sécurité.
Si le tournoi devait être annulé (en raison d’éclairs
persistants ou de terrains inondés) avant midi le 29
août, les joueurs seront entièrement remboursés.

4’s Beach Volleyball Rules

Règlements pour le 4 contre 4

Rotation:

Rotations :

The player who serves the ball (or who is in the
server’s position for serve receive) is considered the
“back row player.” During subsequent game play
after the service, they may not make contact above
the height of the net on an attack hit ball (ball that
travels to the opponent’s side of the net), if they are
in front of the 3-metre attack line (drawn in the sand).

Le joueur au service (ou qui est à la position du
joueur au service lors de la réception de service) est
considéré « joueur arrière ». Durant le point, après
avoir fait son service, il ne peut donc pas toucher le
ballon au-dessus de la hauteur du filet pour toute
attaque (ballon qui traverse le filet et pénètre dans le
camp de l’adversaire) s’il est à l’intérieur de la ligne
d’attaque de 3 mètres (la ligne est tracée dans le
sable).

Teams must maintain a serving order, but can play in
whatever court position they like e.g. a player can
serve and then play in the front court but they are still
subject to the rule that does not permit an attack hit
when making contact above the height of the net, in
front of the 3-metre attack line.

Les équipes doivent maintenir un ordre régulier au
service, mais peuvent être à n’importe quel endroit
sur le terrain (par exemple, un joueur peut servir et
ensuite aller au filet pour passer le ballon, mais ne
peut pas attaquer à l’intérieur de la ligne d’attaque,
tel que spécifié dans le règlement précédent).

Setting:

Passe :

A finger pass cannot be a double contact.

Une passe en touche ne peut pas être un double
contact.

Regardless of intention, if a volley set goes over the
net without the player being square to the direction of
the ball (i.e. setting a spiker and the wind blows it
over, or a side-set dump), it is a LEGAL ball contact.

Quelle que soit l’intention, si une passe en touche
franchit le filet alors que le passeur n’est pas dans
l’axe de l’endroit où il envoie le ballon (par exemple
lorsqu’une passe est faite pour l’attaquant et que le
vent la pousse de l’autre côté du filet ou si le joueur
fait un « dump » lorsqu’il n’est pas dans son axe), le
contact est considéré légal.

Attacks:
Frappe d’attaque :
Open hand tips (redirection) are NOT allowed.
When performing an attack hit, contact with the ball
must be crisp. Otherwise it may be a caught ball
violation.
Roll shots, and tips with a closed fist or knuckle, are
permitted.

Les tips avec la main ouverte NE SONT PAS
autorisés.
Lors de la frappe d’attaque, le contact avec le ballon
doit être sec. Autrement, il peut être considéré
comme une faute de transport.
Les frappes roulées et les tips avec poings ou
jointures sont ou autorisés.

Blocking:
The block counts as a contact, the team only has two
more contacts before they must send it over.

Contre :
Le contre compte comme un contact : l’équipe a
seulement deux contacts de plus pour renvoyer le
ballon de l’autre côté du filet.

The blocking player is permitted to block the ball and
then contact the ball a second time. However this
counts as two separate contacts and the team has
one more contact before they must send it over.

Le joueur qui bloque le ballon peut récupérer son
propre contre. Par contre, cette action compte pour
deux contacts et l’équipe n’a qu’un seul autre contact
avant de renvoyer le ballon au-dessus du filet.

Team’s first contact:

Premiers contacts :

Players are permitted to volley on the first contact at
any time (for serve receive and during a rally).

La réception du ballon en touche est autorisée en
tout temps (pour la réception de service et durant
l’échange).

A first ball (serve reception or attack hit) that makes
successive contacts with different parts of a player’s
body, as long as the contacts are made while the
player is in one motion, is legal and considered as
only ONE contact.

Si, dans la même action, le ballon frappe le joueur
sur plusieurs parties de son corps à plus d’une
reprise, ceci constitue UN SEUL contact s’il s’agit
d’une seule et même motion.

Other:
Autres règlements :
If the ball touches the line, it is in.
Le ballon est à l'intérieur s’il touche la ligne.
Players may not touch any part of the net between
the antennas while in the action of playing the ball.
Players may cross the middle line at the net as long
as they do not interfere with the opponent.
Teams should switch sides every 7 points (ie: 3-4,
8-6, 14-7...), unless both teams agree not to.
Players may chase their ball to a neighbouring court
to keep their rally going, only when that neighbouring
court is not being used. If a match is going on in a
neighbouring court, the rally is over as soon as a
player - or the ball - crosses into the neighbouring
court.

Les joueurs ne sont pas autorisés à toucher toute
partie du filet entre les deux antennes lors d’une
action en jouant le ballon.
Les joueurs sont autorisés à traverser la ligne du
centre sous le filet, si cela n’interfère pas avec le jeu
de l’adversaire.
Les équipes doivent changer de côté à tous les
multiples de 7 points (par exemple : 3-4, 8-6, 14-7), à
moins que les deux équipes soient d’accord pour
demeurer sur le même côté.
Les joueurs peuvent aller récupérer leur ballon dans
un terrain voisin afin de prolonger l'échange, mais
seulement lorsque celui-ci n'est pas utilisé. S'il y a un
match sur le terrain voisin, l'échange est terminé
aussitôt qu'un joueur ou le ballon franchit le terrain
voisin.

2’s Beach Volleyball Rules:

Règlements pour le 2 contre 2

Setting:

Passe :

A volley set cannot be a double contact.

Une passe en touche ne peut pas être un double
contact.

If the player's intention is to finger-pass (volley) an
attack hit over the net, the player’s shoulders must
be square to the direction they are sending the ball
(forward or backward).

Si l’intention du joueur est de faire traverser le ballon
au-dessus du filet par une touche, il doit être dans
l’axe de l’endroit où il envoie le ballon (avant ou
arrière).

If a player’s intention is to set their partner and the
ball inadvertently goes over the net without the setter Si la passe en touche est proprement effectuée, et le
having shoulders square to the net, it is a LEGAL ball ballon franchit le filet en raison du vent, le contact est
contact and play should continue.
considéré légal et le jeu devrait se poursuivre.
Attacks:

Frappe d’attaque :

Open hand tips are NOT allowed.

Les tips avec la main ouverte NE SONT PAS
autorisés.

When performing an attack hit, contact with the ball
must be crisp. Otherwise it may be a caught ball
violation.
Roll shots, and tips with a closed fist or knuckle, are
permitted.

Lors de la frappe d’attaque, le contact avec le ballon
doit être sec. Autrement, il peut être considéré
comme une faute de transport.
Les frappes roulées et les tips avec poings ou
jointures sont autorisés.

Blocking:
Contre :
The block counts as a contact, the team only has two
more contacts before they must send it over.
The blocking player is permitted to block the ball and
then contact the ball a second time. However this
counts as two separate contacts and the team has
one more contact before they must send it over.
Team’s first contact:
Unless it is to receive a hard-driven ball (spike), the
first contact MAY NOT be a finger pass (volley). For
instance, a player is not permitted to intercept a free
ball attack hit with a volley.
A serve MAY NOT be received with a finger pass
volley. Hands do not need to be together, and a
double contact is permitted, as long as the contact is
percussive and done in a single motion.
A first ball (serve reception or attack hit) that makes
successive contacts with different parts of a player’s
body, as long as the contacts are made while the
player is in one motion, is legal and considered as
only ONE contact.

Le contre compte comme un contact : l’équipe a
seulement deux contacts de plus pour renvoyer le
ballon de l’autre côté du filet.
Le joueur qui bloque le ballon peut récupérer son
propre contre. Par contre, cette action compte pour
deux contacts et l’équipe n’a qu’un seul autre contact
avant de renvoyer le ballon au-dessus du filet.
Premiers contacts :
À moins qu’il s’agisse d’une frappe descendante
(une attaque), la touche N’EST PAS AUTORISÉE au
premier contact. Par exemple, un joueur n’est pas
autorisé à intercepter une balle facile en touche.
Un service NE PEUT PAS être reçu en touche. Lors
de la réception, les mains n’ont pas besoin d’être
jointes, et un double contact est autorisé, en autant
que le contact soit fait en une seule motion.
Si, dans la même action, le ballon frappe le joueur
sur plusieurs parties de son corps à plus d’une
reprise, ceci constitue UN SEUL contact et est

Other:

considéré légal s’il s’agit d’une seule et même
motion.

If the ball touches the line, it is in.
Autres règlements :
Players cannot touch any part of the net between the
antennas during the action of playing the ball.

Le ballon est à l'intérieur s’il touche la ligne.

Players are permitted to cross the middle line below
the net as long as they do not interfere with the
opponent.

Les joueurs ne sont pas autorisés à toucher toute
partie du filet entre les deux antennes lors d’une
action en jouant le ballon.

Teams should switch sides every 7 points (ie: 3-4,
8-6, 14-7...), unless both teams agree not to.

Les joueurs sont autorisés à traverser la ligne du
centre sous le filet, si cela n’interfère pas avec le jeu
de l’adversaire.

Players may chase their ball to a neighbouring court
to keep their rally going, only when that neighbouring
court is not being used. If a match is going on in a
neighbouring court, the rally is over as soon as a
player - or the ball - crosses into the neighbouring
court.

Les équipes doivent changer de côté à tous les
multiples de 7 points (par exemple : 3-4, 8-6, 14-7), à
moins que les deux équipes soient d’accord pour
demeurer sur le même côté.
Les joueurs peuvent aller récupérer leur ballon dans
un terrain voisin afin de prolonger l'échange, mais
seulement lorsque celui-ci n'est pas utilisé. S'il y a un
match sur le terrain voisin, l'échange est terminé
aussitôt qu'un joueur ou le ballon franchit le terrain
voisin.

