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Guide officiel de 

l'équipe  
Beach Volley-ball 

 

 

 

 

* Veuillez noter que toute information contenue dans ce guide est susceptible d’être changée ou modifiée. 

Et en conséquence, une version révisée vous sera envoyée avant la date de compétition. À votre arrivée à 

Sal, veuillez-vous rendre au bureau d'information sportive. 
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CONCOURS : INFORMATIONS IMPORTANTE 
La compétition de Beach Volley-ball aux Jeux Africains sur Plage de Sal 2019 aura lieu dans 

l'Arena 2 dans le Beach Park du 18 au 23 juin 2019. 

96 athlètes peuvent participer à la compétition de Beach Volley-ball. Ce chiffre comprend 24 

équipes masculins et 24 équipes féminines. 

 

Dates clefs 

Date Temps Activité 

12 juin 20:00 Sal 2019 Cérémonie d'ouverture 

17 juin 08:00 Session de formation ouverte 

17 juin 10:00 Clinique officielle des arbitres 

17 juin 17:00 Enquête préliminaire (hommes et femmes), suivie d'une réunion 

technique, puis d'une conférence de presse.  

Programme de jumelage 

18 juin 14:00 Début de la compétition masculine 

19 juin 8:00 Début de la compétition féminine 

22-23 juin 19:00 Médailles de bronze à or chez les hommes et les femmes 

23 juin 10:00 Sal 2019 Cérémonie de clôture 

23 juin 21:00 Début des départs des délégations 

 

Contacts Importants 

L'organisation Nom / Nom de 

famille 

Fonction CNA 

CAVB Ahmed khanou Superviseur technique ELS 

CAVB Djamal Bergheul Directeur des arbitres ALG 

COJAP Gabriel Behr Directeur sportif BRA 

COJAP  Sebastian Stach VBV Sport Manager ARG 

 

Remplacement tardif d'athlètes 

A l'exception des méthodes de qualification où un athlète s'est qualifié par son nom, le 

remplacement d'un athlète de même nature (même sport, même discipline et même épreuve) peut 

être accepté selon des conditions limités après la date limite des inscriptions sportives. Les 

remplacements ne peuvent être effectués qu'avec l'approbation du COJAP, sur recommandation 

de la Confédération continentale concernée, et jusqu'au moment de la réunion technique 

concernée. 

Les seuls motifs autorisés sont les raisons médicales, les appels et les circonstances atténuantes. 

Dans tous les cas, des preuves et des documents supplémentaires seront exigés et, dans le cas 

de raisons médicales, un avis médical indépendant sera demandé. 
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Tous les athlètes identifiés pour le remplacement tardif d'un athlète doivent figurer sur la liste 

d'accréditation du CNO pour être éligibles à la compétition, et doivent également remplir toutes les 

autres conditions d'éligibilité, y compris détenir un visa éligible pour participer au SAL 2019 et 

voyager au Cap Vert. 

Lorsqu'un CNO a qualifié un athlète pour son CNO, il lui sera possible d’entreprendre des 

remplacements d'athlètes de même nature selon les disciplines. L'athlète de remplacement doit 

satisfaire à toutes les conditions d'admissibilité nécessaires. 

Lorsqu'un CNO a qualifié un athlète par son nom, conformément au système d'attribution des 

athlètes applicable, le créneau sera retiré du CNO et sera ensuite réattribué conformément aux 

conditions de la politique de réattribution applicable. 

 

Bureau d'information sur les sports 

Il y aura un bureau d'information sportive (BIS) au parc Beach Park et un BIS au Village des 

athlètes. Le Bureau fournira des informations sur : les horaires, les résultats des compétitions, la 

liste des départs et tous les renseignements généraux de la compétition.  

En cas de perte d’objet, le CNO et la FI doivent s'adresser directement au BIS pour signaler l'objet 

perdu. 

Le BIS sera ouvert au moins une heure avant le premier entraînement ou la première compétition 

de la journée Il restera ouvert jusqu'à la fin de l'entraînement et/ou de la compétition. 

À leur arrivée au Village, les équipes officiels sont fortement encouragés à se présenter au BIS 

pour recevoir toute information importante quant à leur discipline sportive 

 

Procédures pré-concours 

Familiarisation 

La familiarisation aura lieu lors des journées de pré-compétition qui se dérouleront au Beach Park.  

Un bénévole sportif rencontrera chaque équipe à son arrivée dans la zone réservée aux athlètes 

du parc vert, après quoi une visite guidée de toutes les installations et services du site sera 

effectuée.  

 

Enquête préliminaire et réunion technique 

Date 17 juin 

Heure 20:00 

Emplacement : Village des athlètes. 

Toutes les enquêtes préliminaires auront lieu dans le salon de l'assemblée générale.  

Le représentant du pays/COC et les joueurs (avec leurs uniformes officiels) doivent être présent. 

Les éléments suivants doivent être présentés au comité de contrôle pour vérification : 

- Original des passeports des joueurs 

Carte d’identité valable pour les jeux SAL : pour les joueurs, les entraîneurs et le chef de 

délégation   
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- Uniformes (à la demande du CAVB) 

Original du formulaire d'inscription du CAVB par nom (tel qu'envoyé au CAVB ou à l'inscription) 

  

Procédures de concours 

Zone d'échauffement  

L'aire d'échauffement, qui comprend 1 terrain, sera à la disposition des athlètes dès le début du 

match précédent.  

 

Appel à la compétition  

Seuls les athlètes en compétition et les officiels du CNO dûment accrédités des équipes 

concernées seront autorisés sur le terrain d'échauffement.  

Tous les matches de la phase de groupes, à l'exception du premier match de session, débuteront 

dix (10) minutes après la fin du match précédent (suivi par le système). 

Le premier match de la session et tous les matchs éliminatoires directs commenceront à l'heure 

prévue. Le protocole du match de 10 minutes commencera immédiatement après la fin du match 

précédent. 

 

Contrôle anti-dopage 

Les procédures antidopage ainsi que le prélèvement et le contrôle des échantillons sont effectués 

par l'AMA, l'ONAD (organisation nationale antidopage) et l'ACNOA.  

a) Conformément aux Standards internationaux de contrôle de l'AMA et du WADC, pour 

environ 100 contrôles dans tous les sports pendant toute la durée de l'événement. Tous les 

athlètes participant à ces jeux ne seront pas contrôlés 

b) Le calendrier des contrôles et le tirage au sort des athlètes pour les contrôles sont 

effectués avec les représentants des Jeux et sous la supervision du Comité de contrôle du 

CAVB désigné sur place et présidé par le président du CAVB. 

c) Une fois que les athlètes sont sélectionnés pour le contrôle antidopage. Il/elle sera 

informé(e) en personne et escorté(e) jusqu'à la zone de contrôle du dopage par une 

escorte après qu'il/elle aura terminé sa performance. Il est de la responsabilité de l'athlète 

de rester sous l'observation continue de l'accompagnateur après notification de la 

sélection. 

d) L'accompagnateur est un représentant des Jeux/de l'ONAD et peut-être un membre du 

comité de contrôle de l'ACBAC.  

e) Aucun autre accompagnateur de la délégation des athlètes n'est autorisé à accompagner 

les athlètes pendant les protocoles de contrôle. 

 

Vêtements 

Les athlètes doivent toujours porter leur uniforme officiel.  
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Contrôle de l'accréditation 

Les équipes doivent remettre leurs laissez-passer (accréditation) au bureau du comité de contrôle 

dès leur arrivée sur le lieu de la compétition. 

 

Zone mixte 

Une zone mixte est prévue au Beach Park et sera disponible durant toutes les compétitions afin 

que les athlètes puissent y passer (après leur prestation) et y être interviewer par les médias. Les 

opérateurs de presse, en relation avec le Sport, gèrent les aspects journalistiques de la zone 

mixte. Tous les athlètes (et entraineurs des sports collectifs) sont invités à passer par la zone 

mixte.  

Il n'y a pas de limite de temps pour les entrevues avec les athlètes ; cependant, l'équipe de la zone 

mixte s'assurera que toutes les opérations se déroulent dans de bonnes conditions ; sans entraver 

les rencontres suivantes et en coordination avec le Comité de contrôle du CAVB. 

 

Cérémonies de remise des médailles 

Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront en portugais, en anglais et en français, 

selon la date et l'heure indiquées dans le calendrier des compétitions sportives. 

Lors de la remise des médailles, l'accréditation doit être remise temporairement au coordonnateur 

de la cérémonie de remise des médailles ou cachée hors de vue. Durant la cérémonie des 

récompenses, aucuns participants n’est autorisé à avoir sur lui un drapeau, un téléphone portable, 

un appareil photo, un casque d'écoute, des équipements sportifs ou divers autres objets. Les 

athlètes doivent porter leur uniforme du CNO ou leur uniforme de sport. Veuillez également noter 

que seuls les athlètes récompensés et les membres de l’équipe organisatrice de la cérémonie de 

remise de médailles sont autorisés à participer à la cérémonie. 

Après la cérémonie de remise des médailles, une fois la séance de photos terminée, chaque 

athlète devra traverser la zone mixte, à moins d'indication contraire de l'escorte de l'athlète. 

Pendant la cérémonie de remise des médailles, l'équipe de contrôle anti-dopage est tenue de 

garder les athlètes dans sa ligne de mire en tout temps ; il est donc impératif que les athlètes ne 

s'écartent pas des parcours prescrits dans le briefing. 

 

Médailles et certificats 

Les médailles et les certificats seront décernés dans chaque épreuve de la compétition, comme 

suit : 

1ère place : Une médaille d'or et un certificat  

2ème place : Une médaille d'argent et un certificat  

3ème place : Une médaille de bronze et un certificat  

4e à 8e places : Un certificat  

 

Veuillez noter que les première, deuxième et troisième places recevront également un cadeau. 
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Informations sur le lieu 

Salon des athlètes 

Le Salon des athlètes est situé dans l'une des entrées du Beach Parc et sera ouvert pendant 

toutes les compétitions et les séances d'entraînement. Les commodités comprendront une zone 

avec des fruits et de l'eau en bouteille. Le Bureau d'information sportive (BIS) sera également situé 

sur le côté du Salon des athlètes. 

 

Services et installations médicales 

Les services médicaux au Beach Park seront fournis au poste médical des athlètes, avec des 

infirmières et des physiothérapeutes et soutenus par 2 ambulances, ainsi que par une équipe de 

terrain de jeu dirigée par un médecin (1 par site).  

 

Salle de travail CAVB 

Dans cette zone, travailleront dans un même espace : Délégué à l'événement du CAVB, sous-

comité technique, gestionnaire des arbitres, etc. 

 

TO´s atelier 

Dans cette zone, il y aura : Sous-comité des arbitres, arbitres internationaux et officiels techniques 

nationales. 

 

Vestiaire des athlètes 

There´s sera un vestiaire pour le genre.  

  

Zone Presse / Zone Mixte 

A proximité des deux FOP (veuillez écrire le mot complet de FOP), il y aura la zone de presse. 

 

Accès aux sites 

Les autobus de l'équipe arriveront à la zone de chargement des athlètes. Cette zone est située 

dans le périmètre du parc et n'est accessible que par le système de transport Athlètes/CNO (TA). 

 

Transport 

Un service de transport gratuit pour tous les groupes de clients consistera en un système de 

transport de flotte entre le Village des athlètes, l'Hôtel Familial des Jeux et le Parc de la plage, en 

service du 12 au 24 juin 2019. 

De Athletes Village > Beach Park selon l'horaire suivant : 

Journées de compétition (18-23 juin) - Toutes les 30 minutes, de 7 h 30 à 19 h 30 
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Journées de formation (17-18 juin) - Toutes les heures de 8h00 à 19h30 

 

Transport aller-retour de Beach Park > Village des athlètes selon l'horaire suivant : 

Journées de compétition (18-23 juin) - Toutes les 30 minutes de 8h00 à 20h00 

Journées de formation (17-18 juin) - Toutes les heures de 8h30 à 20h00 

 

Pour de plus amples informations spécifiques au sport, veuillez contacter sport@sal2019.com 

Sebastian Stach 

Directeur sportif 

Sal 2019 Comité d'organisation des Jeux Africains de Plage 
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