
 

 

 

 

 

LIGUES BEACH ROUNDET 

INFORMATIONS / RÈGLEMENTS DES LIGUES 

 

Fonctionnement des ligues 

• Les inscriptions se font en ligne sur www.academieprobeach.com à partir de début mai. 

- 14 semaines de ligues (dont 1 d’éliminatoire). 

- Fin des inscriptions : Dimanche, 21 mai 2021 à 23h55. 

- Première semaine de ligue officielle (24 mai 2021)  

- Avant le début de la ligue, en cas d’une annulation, 15% du coût d’inscription 

sera gardé à fins de frais administratifs. Une fois la ligue débutée, l’équipe qui 

annule a la responsabilité de se trouver des remplaçants pour continuer la 

saison à leur place. Si la ligue est annulée dû à des mesures sanitaires 

d’urgences, les équipes seront complètement remboursées.  

• Chaque semaine, vous aurez à jouer contre les 3 autres équipes de votre pool. Vous avez 

deux sets de 21 points contre chaque équipe à jouer. Plafond à 21 points en cas d’égalité.  

L’horaire des matchs sera celui-ci :  

1. 1 vs 4 2 vs 3 

2. 1 vs 3 2 vs 4 

3. 1 vs 2 3 vs 4  

 

• Chaque semaine le classement sera ajusté.  

- L’équipe ayant terminé 1er de son pool montera dans le pool précédant et 

l’équipe ayant terminé 4e de son pool descendra dans le pool suivant lors de 

la semaine suivante. 

http://www.academieprobeach.com/


• Si votre équipe est absente et non remplacé lors d’un soir de ligue, vous descendrez 

automatiquement de pools. Lors de la 2e absence de votre équipe le soir de la ligue, votre 

équipe sera disqualifiée de la ligue sans être remboursée.  

• Retard : Si une équipe est en retard de 5 minutes, elle perd son match par défaut.  

• Remplaçants : Une équipe se doit de trouver des remplaçants pour éviter les sanctions 

d’absences.  

• Éliminatoires :  

- Lors de la dernière semaine de ligue : 23 août 2021. 

- Toutes les équipes y participeront. 

- Bourses et cadeaux aux équipes gagnantes des premières divisions. 

 

Règlements 

- Échauffement :  

L’échauffement doit être fait avant l’heure prévue du match.  

La ligue est auto-arbitrée.  On vous demande d’appeler vous-même les fautes de votre équipe, 

d’être honnête et indulgent.  Si une décision n’est pas unanime, le point doit être simplement 

repris.   

Dernier match par terrain :  

L’équipe gagnante rapporte les trampolines au responsable de la ligue. 

L’équipe perdante doit racler le terrain pour uniformiser la surface du sable.  

Annulation d’une soirée de ligues : 

Les ligues peuvent être annulées en cas d’intempéries (orages, froid). La ligue a lieu malgré la 

pluie. L’annulation d’une soirée de ligues sera annoncée à 17h à l’aide d’une publication sur la 

page Facebook de l’Académie ProBeach ainsi qu’une notification sur MyTeam.Click. L’horaire 

restera le même pour la semaine suivante.  


