
Nationale jeugdkampioenschappen 2022 reglementering. 

 

De finales van de nationale jeugdkampioenschappen worden gespeeld op: 

U14 & U18 - jongens en meisjes - donderdag 11 augustus 2022. 

U16 - jongens en meisjes - vrijdag 12 augustus 2022.  

Locatie: Muntplein, 1000 Brussel. 

Deze kampioenschappen worden gespeeld volgens de internationale beach reglementen. 

Coaching is toegelaten. Bij aanmelding dienen de eventuele coachen zich kenbaar te maken aan het 

secretariaat. Er kan niet van coach gewijzigd worden tijdens het tornooi. 

Voor coaching gelden de internationale regels. 

Per categorie nemen er zes teams deel aan de kampioenschappen. 

Per categorie kan een vleugel drie teams afvaardigen. 

Indien een vleugel geen teams inschrijft, kan de andere vleugel extra teams afvaardigen. 

Beach Volley Belgium heeft het recht om een wildcard toe te kennen aan een categorie.  

 

 

 

http://www.belgiumbeachvolley.be/nl/calendar/1536_2021/


De rangschikking in de reeksen wordt als volgt opgemaakt:  

1. Aantal gewonnen wedstrijden in de reeks  

2. Quotiënt gewonnen sets gedeeld door de verloren sets tijdens de reekswedstrijden  

3. Quotiënt van alle gewonnen punten tijdens de reekswedstrijden gedeeld door alle verloren punten 

tijdens de reekswedstrijden.  

De ploegen dienen zich aan te melden voor hun reeks, ten laatste 45 min voor de eerste wedstrijd. 

Eerste wedstrijden: 

 U14 – Jongens: Donderdag 11 augustus 2022 om 10u00.  

 U14 – Meisjes: Donderdag 11 augustus 2022 om 10u45.  

 U16 – Jongens: Vrijdag 12 augustus 2022 om 9u00.  

 U16 – Meisjes: Vrijdag 12 augustus 2022 om 9u00.  

 U18 – Jongens: Donderdag 11 augustus 2022 om 10u00.  

 U18 – Meisjes: Donderdag 11 augustus 2022 om 10u45.  

Het team dat niet speelt zal de puntentelling verzorgen gedurende de wedstrijd van de andere teams. 

 

 

 



Bij twee reeksen per categorie spelen de reekswinnaars voor de titel “kampioen van België”. 

De tweedes van elke reeks spelen voor plaats 3 en 4.  

De derdes van elke reeks spelen voor plaats 5 en 6. 

De spelers van één team dienen in een uitrusting te spelen van zowel dezelfde uitvoering als kleur. 

De wedstrijden worden gespeeld met Mikasa ballen geleverd door de organisatie. 

Alle wedstrijden worden naar twee winnende sets gespeeld. 

Nethoogtes: 

Categorie Jongens  Meisjes 

U18 2.43 2.24 
U16 2.24 2.24 

U14 2.12 2.12 

 

Het wedstrijdschema is terug te vinden op www.belgiumbeachvolley.be.  

Schema kan indien nodig aangepast worden. 

 

 

 



Les championnats nationaux des jeunes 2022 règlement 

Les finales des championnats nationaux des jeunes seront jouée: 

U14 & U18 - garçons et filles - jeudi 11 août 2022. 

U16 - garçons et filles - vendredi 12 août 2022. 

Adresse :  

Place de la Monnaie 

1000 Bruxelles 

 

Ces championnats seront joués selon le règlement international BEACH. 

Le coaching est autorisé. Lors de l'inscription, tout entraîneur doit se faire connaître auprès du secrétariat. 

Il n'est pas possible de changer d'entraîneur pendant le tournoi. Pour le coaching, les règles internationales 

s'appliquent. 

Par catégorie, six équipes sont admises aux championnats. Une aile peut envoyer trois équipes par 

catégorie. Si une aile n'inscrit pas d'équipe, l'autre aile peut envoyer des équipes supplémentaire. Belgian 

Beach Volley Championship a le droit d'attribuer une wild card à une catégorie. Si six équipes sont inscrites, 

le championnat débute en deux séries de trois.  

 

 



Le classement dans une série sera composé comme suit :  

1. Nombre de matches gagnés dans la série  

2. Quotient des sets gagnés divisés par les sets perdus dans la série.  

3. Quotient de tous les points gagnés pendant la série divisé par tous les points perdus pendant la 

série.  

 

Les équipes doivent s'inscrire pour leur série au plus tard 45 minutes avant le premier match. 

Premiers matchs : 

U14 – Garçons : jeudi 11 août 2022 à 10h.  

U14 – Filles : jeudi 11 août 2022 à 10h45.  

U16 – Garçons : Vendredi 12 août 2022 à 9h00.  

U16 – Filles : Vendredi 12 août 2022 à 9h00.  

U18 – Garçons : jeudi 11 août 2022 à 10h00.  

U18 – Filles : jeudi 11 août 2022 à 10h45. 

L'équipe qui ne joue pas comptera les points pendant le jeu des autres équipes. 

 

 



En cas d’une catégorie à deux séries, les gagnants des séries se disputeront le titre de "Champion de 

Belgique".  

Les seconds des séries jouer pour les places 3 et 4.  

Les troisièmes des séries jouer pour les places 5 et 6. 

Les joueurs d'une équipe doivent jouer avec un équipement de même modèle et de même couleur. 

Les matchs seront joués avec des ballons Mikasa fournis par l'organisation. 

Tous les matchs seront joués en deux sets gagnants. 

Hauteur du filet 

Categorie Garçons  Filles 

U18 2.43 2.24 

U16 2.24 2.24 

U14 2.12 2.12 

 

Le programme des matchs peut être consulté sur www.belgiumbeachvolley.be .  

Le calendrier peut être adapté si nécessaire. 

 

http://www.belgiumbeachvolley.be/

