Politique d’interruption du jeu
Championnats nationaux de volleyball de plage
La décision d’interrompre le jeu incombe au comité organisateur du tournoi, mais relève ultimement du jugement du
directeur du tournoi.

Le directeur du tournoi ou le comité interrompra le jeu pour les raisons suivantes :





pluie abondante ou orages
Note: le jeu se poursuit généralement s’il pleut et est seulement interrompu en cas d’éclairs ou
d’inondation du terrain).
circonstances extraordinaires
risques pour la sécurité des joueurs
autres motifs discrétionnaires de libérer la plage (ex. : tombée du jour).

À l’annonce de l’interruption du jeu :




tous les athlètes doivent immédiatement évacuer la plage et se réfugier à l’intérieur ou dans un véhicule (PAS
SOUS LES ARBRES).
les athlètes en jeu sont responsables de prendre note du pointage et du terrain sur lequel ils jouent.
les officiels sont responsables de prendre le bloc-notes et le ballon.

Reprise du jeu :





le jeu reprendra 15 minutes après l’avertissement sonore.
les athlètes sont responsables de se tenir à une distance d’où ils pourront entendre l’avertissement sonore.
après un échauffement de 10 minutes, les officiels et les athlètes reprendront le match au pointage en cours
avant l’interruption.
le jeu peut être modifié à la discrétion du comité organisateur et du directeur du tournoi.

En cas d’éclairs, le jeu peut reprendre 30 minutes après le dernier éclair. Après 30 minutes, le directeur fera retentir
l’avertisseur sonore. Dès lors, les équipes disposeront de 15 minutes pour s’échauffer avant de reprendre le jeu.

Procédures d'annulation
Interruption avant 13 h : Le délai peut durer jusqu’à quatre (4) heures. Après quatre heures ou 15 h, selon la première
occurrence, la journée est annulée et le tournoi reprend le lendemain (selon un horaire modifié, à déterminer par le
directeur du tournoi.

Interruption après 13 h : Le délai peut durer jusqu’à deux (2) heures. Après un délai de deux (2) heures (ou de la durée
déterminée par le directeur du tournoi), la journée est annulée.

Classement: Si le tournoi est annulé à mi-chemin des éliminatoires (jour 3), toutes les équipes qui restent dans la
division se termineront par en égalité.

Bourses: S’il n’y a pas de gagnant, les bourses sont distribuées en conséquence (ou par tirage). Les bourses sont
distribuées selon la procédure suivante si un tournoi est annulé après que le premier match ait été disputé :
 Divisez les bourses équitablement entre les équipes qui sont toujours en lice.
o Si la compétition est annulée avant la fin du tournoi à la ronde, toutes les équipes qui sont en mesure
d’avancer à la ronde suivante reçoivent une partie égale des bourses (ex. : si toutes les équipes
avancent, les bourses sont divisées entre toutes les équipes; si seulement deux équipes avancent, les
équipes qui n’ont plus de chances de terminer parmi les deux premières ne reçoivent aucune part).
o
Remboursement: Aucun remboursement ne sera émis pour annulation de la compétition en raison de circonstances
indépendantes de la volonté du comité organisateur.

