BEACH VOLLEY—JEUX OLYMPIQUE DE SYDNEY 2000

LE SITE : Le stade olympique de Sydney a été construis sur la plage de Bodi, qui est une
plage très populaire à Sydney ( plage mythique des surfeurs).
Le stade est une enceinte de 10 000 places assises il repose sur de solides fondations.
Il sera démonté juste après la compétition.
C est le stade le plus beau jamais construis pour une compétition de beach volley.
QUALIFICATIONS. Les équipes présentes aux Jeux se sont qualifiées par le circuit mondial
des World Séries.
Les 24 premières équipes mondiales ( maximum de deux équipes par nation ) ont été
qualifiées pour la compétition
Seul les 8 meilleurs résultats des deux dernières saisons ont été pris en compte (28 tournois )
pour établir ce classement.
TYPES DE JOUEURS :
Technique : La plupart des joueurs et joueuses possèdent tous une bonne technique. Ils sont
capables d effectuer toutes les actions du volley Ball, ils sont très complets.
Physique : La taille des joueurs est de plus en plus grande. Chez les masculins toutes les
équipes ou presque possèdent au moins un joueur de 2m. Les « petits » dépassent 190 cm.
Les équipes féminines sont comprises entre 180 et 170 cm.
Tous les joueurs possèdent de grosses qualités physiques (détente, vitesse, puissance de
frappe).
La plupart des joueurs ont une hauteur de contre et d’attaque importante.
Le jeu masculin est devenu très physique. Cette tendance est en train de se développer chez
les féminines.
SYSTEME DE JEU
Toutes les équipes développent un jeu simple, l’attaquant restant dans sa zone pour attaquer.
Seul le type de passe varie d’une équipe à l’autre. (Variation de hauteur ou de largeur)
Il n’y a pas de variation de système au court de la partie les équipes cherchant la plus grande
stabilité possible.
La totalité des équipes sont très stables sur le side out ( réception, passe, attaque ).
La majorité des équipes jouent avec un joueur spécialisé au contre et avec un spécialiste de
l’arrière défense. Ceci pour une plus grande efficacité.
La puissance au service et la présence d’un grand joueur au contre est la base du jeu des
meilleures équipes en Beach volley ( 60 % des points sont fait sur service ou sur contre
surtout chez les masculins).
PREPARATION :
On a observé des différences dans la préparation finale des Jeux.
Certaines équipes sont arrivées très tôt sur le site dés l ouverture du village soit 15 jours avant
la compétition ( FRA POR USA MEX RUS) les autres sont arrivées le jour de la cérémonie
soit deux jours avant.( BRA NOR SUI GER ARG) .
Mais toutes les équipes sont arrivées au moins 15 jours avant en Australie (9H de décalage
horaire).
La deuxième différence est le lieu de résidence des équipes durant la compétition.
Certaines étaient logées aux villages à 1h 30 du stade ( FRA GER POR MEX RUS )
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Les autres avaient loué des appartements ou villas à coter du stade (NOR BRA USA AUS
SUI )
NIVEAU DE JEU
Le niveau de jeu observé durant la compétition a été légèrement inférieur au niveau des séries
mondiales.
Ceci est du à plusieurs facteurs
- L’enjeu des JO
- Le système de compétition différente des tournois habituels
- Le sable très mou et le vent tourbillonnant dans le stade
- Le peu de possibilité de pouvoir s’entraîner sur le terrain de la compétition (1 terrain
pour 24 équipes hommes et 24 équipes femmes).
RESULTATS
Masculins : 1) USA-2

2) BRA-2

3) GER –2

Absence de certains favoris ( USA-1, BRA-1, AUS-1)
Les vainqueurs n’avaient jamais gagné de tournoi.
Toutes ces remarques nous font penser que les tournois Olympiques sont très particuliers.
(Même constatation lors des JO de 1996)
Féminin : 1) AUS-1

2) BRA-1 3) BRA-2

Absence des USA sur le podium
Les deux équipes finalistes ont un jeu qui se rapproche tant sur le plan physique que sur le
plan technique du jeu pratiqué par les masculins.
Le Beach volley a eu un gros succès populaire sur le plan médiatique et sur le public des jeux
où toutes les places ont été vendues dés les qualifications.
PERSPECTIVES
En 2001 Les règles du jeu vont changer pour favoriser la durée des échanges.
- terrain 8m x 8m
- Système de pointage en marque continue
- Partie en deux sets gagnants de 21 points
Ces règles vont changer certaines données fondamentales du jeu.
On peut cependant penser que l’évolution physique va continuer (augmentation de la taille et
de la puissance des joueurs)
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