


RASSEMBLEMENT PLAYA VOLLEY 4x4 

SEIGNOSSE OCEAN (40) 
 

PRESENTATION GENERALE 

 

ORGANISATION 
 
Le Comité Départemental UFOLEP du Lot est heureux, après 2 années d’arrêt en raison des 

conditions sanitaires, d'organiser ce dixième rassemblement de Volley 2022 et se fait un plaisir de 

pouvoir vous accueillir sur le Centre de Vacances de la Ligue de l’Enseignement du Lot à 

SEIGNOSSE (40) à l’occasion de ce week-end convivial. 

 

LIEU D’ACCUEIL 
 
Le rassemblement de Volley 4x4 se déroulera en Aquitaine sur la côte sud des Landes à Seignosse 

au : 

 

VVVIIILLLLLLAAAGGGEEE---CCCLLLUUUBBB   CCCAAAPPP   OOOCCCEEEAAANNN   ---   SSSEEEIIIGGGNNNOOOSSSSSSEEE   
 

 
 

CAP OCEAN 

7 AV JEAN MOULIN  40510 SEIGNOSSE - OCEAN 

TEL : 05 58 43 31 15 

MAIL : accueil@capocean.org 

SITE : www.capocean.org 
Coordonnées GPS : Latitude 43°41’9.50’’N ; Longitude 1°25’57.10’’O 

 
N° D'AGREMENT : Ministère du Tourisme : 9240721 délivré le 09/11/92  

 Jeunesse et sports : 040 296 076  DDASS : 758  Inspection Académique : 90-01 

 

Au cœur d’un parc ombragé et fleuri de 4 ha de pins et chênes liège, à 400m de l’Océan, de la Plage 

des Estagnots et du Lac Marin d’Hossegor. Le village Cap est doté d’hébergements mitoyens de 

plain-pied, comprenant une terrasse privative donnant sur le parc et sanitaires complets. Les 

hébergements sont adaptés aux familles: hébergements de 2, 4, 5 et 6 personnes, proposés en formule 

pension complète, demi-pension ou location. 

 

http://www.louisforestier.com/
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ACCES 

  
 

PAR LA ROUTE : 

‐ R.N 10 sortie ST VINCENT de TYROSSE. Prendre la direction HOSSEGOR, arriver au Lac 

Marin. Direction plage des Estagnots. 

‐ Sortie Capbreton Autoroute A 63 et A 64 : rejoindre Hossegor centre. Longer le Lac coté Est (Lac à 

votre gauche). Au bout du Lac, prendre le 2ème croisement à gauche direction Plage des Estagnots. 

PAR LE TRAIN : T.G.V gare de BAYONNE (25 km) ou gare de Dax(40km) 

EN AVION : Aéroport de Biarritz à 36 km 

Transfert possible: www.airportbiarritz shuttle.com tél : 05 59 25 40 39 

‐ Bus : Régie Départementale des Transports Landais tel : 05.59.55.17.59 (Bayonne) site : 

www.rdtl.fr 

‐ Arrêt : Fond du Lac/Hossegor à environ 600m du village de vacances 

(Attention, peu de navettes dans la journée) 

Taxi : Taxi Xancho tel : 05 58 72 16 49 

 

LA REGION 
 

Côté mer : la côte sud des Landes offre de belles plages surveillées pour profiter des baignades dans 

l’Océan Atlantique, mais aussi de nombreuses activités aquatiques : région réputée au niveau 

mondial pour la pratique du surf, vous pourrez vous initier ou vous perfectionner au surf ou au body-

board au côté des plus grands. Le Lac Marin d’Hossegor tout proche permet la pratique de la voile et 

de la planche à voile. 

Côté vert : derrière les dunes de sable, la fraîcheur des marais et l’ombre des forêts de pins vous 

invitent à la découverte des richesses de l’environnement landais : balades en forêt à pied, ou en vélo 

sur les nombreuses pistes cyclables, golf, équitation, roller, tennis…  

Côté pays basque : tout proche : à seulement 25 km… La Côte basque vous invite à flâner dans les 

rues de Bayonne, vous promener le long de la Corniche jusqu’au Rocher de la Vierge à Biarritz, 

découvrir le port de St Jean de Luz à pied ou en pirogue hawaïenne au coucher de soleil ! A 

l’intérieur des terres, les villages vous feront plonger dans les traditions et la culture basque : St Jean 

Pied de Port, Espelette, Ainhoa… pour terminer par le point de vue de la Rhune embrassant 

l’ensemble du Pays Basque jusqu’à la Côte Sud des Landes.  

Coté traditions locales : courses de vachettes, corridas, initiation à la pelote basque, marchés…  



RASSEMBLEMENT PLAYA VOLLEY 4x4 

SEIGNOSSE OCEAN (40) 
 

PRESENTATION GENERALE 

 

HEBERGEMENTS 
 

Hébergements en chambres de 2 à 4 personnes comprenant salle d’eau avec douche et WC  

BIENVENUE AUX BEBES : Nous vous proposons un prêt de lit bébé (selon disponibilité, à 

réserver à l’avance afin que nous puissions l’installer dans votre appartement), ainsi que la fourniture 

des draps pour bébé pour les formules en Pension Complète. Il n’est pas prévu de chaise haute pour 

les appartements mais uniquement en salle de restaurant. 

 

PROGRAMME PREVISIBLE 
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18h00 
Accueil au Village Vacances CAP OCEAN jusqu’à minuit 

(en cas d’arrivée plus tardive, nous prévenir) 
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7h 

8h30 

Petit Déjeuner pour les personnes hébergées 

à CAP OCEAN et Accueil 

9h30 

12h30 

Tournoi Playa Volley 4x4 + Jeux à disposition (Speed Badminton / Kubb / 

Mölkky) 

12h30 

13h30 
Déjeuner sur la Plage 

13h30 

18h30 

Tournoi Playa Volley 4x4 et Phases Finales + Jeux à disposition (Speed 

Badminton / Kubb / Mölkky) 

19h30 Apéritif Tapas et remise des récompenses 

20h30 Dîner, et soirée conviviale/dansante à CAP OCEAN 
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7h 

9h 
Petit Déjeuner pour les personnes hébergées à CAP OCEAN 

10h 

12h 
Libre 

12h30 Déjeuner à CAP OCEAN et départs libres dans l'après-midi 
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REGLEMENT TOURNOI VOLLEY 
 

 Rassemblement ouvert aux licenciés UFOLEP et non licenciés sous réserve de 

présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du volley et 

dont l’âge est supérieur à 16 ans. 

 

 20 équipes maximum (un seul tournoi mixte avec liberté de mixité), chaque équipe est 

composée de 4 joueurs minimum, sans limite d’effectif et de remplacements en cours 

de match, et évoluant sur un terrain (16m x 8m) avec le filet à une hauteur identique de 

2,43m. 

 

 Règles officielles de volley éditées par la FFVB, avec toutefois certains aménagements 

figurant dans ce règlement compte tenu du nombre de terrains, d’équipes, et impératifs 

horaires. 

 

 Chaque équipe dispose de trois touches maximum (le contre compte comme une 

touche) pour envoyer le ballon chez l’adversaire. 

 

 Le ballon peut être frappé avec n’importe quelle partie du corps. Par rapport au ballon 

en salle, il est plus lourd, moins gonflé, et doit être de couleurs vives pour être 

facilement visible. 

 

 Toutes les fautes de fil seront comptées. Toucher le filet avec une quelconque partie du 

corps ou des vêtements est considéré comme une faute. 

 

 Les points sont marqués sur chaque ballon joué. L’équipe qui marque le point remporte 

également le droit de servir. 

 

 Toutes les équipes se rencontrent dans chaque poule. Les matchs se jouent en 2 sets de 

15 points, avec au moins deux points d’écart sans limitation. (variable en fonction du 

timing) 

 

 Les équipes changent de côté à chaque set. Chaque équipe dispose d’un temps mort de 

30 secondes par set. 

 

 Seuls les sets gagnants seront comptabilisés afin de déterminer un classement. 

 

 En cas d’égalité entre 2 ou plusieurs équipes, on comptabilisera le set-average 

particulier et, si besoin, les points marqués au cours de chacun de ces sets. Si l’égalité 

persiste, on procèdera à un tirage au sort. 

 

 A l’issue du classement en fin de journée, suivant le nombre d’équipes, les mieux 

classés seront sélectionnés pour les phases finales en fin d’après midi ou le lendemain 

matin. 

 

 Auto arbitrage, Fair Play et convivialité de rigueur.   
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DECOUVERTE SPEED BADMINTON 
 

 

 
Schéma d'un court de speed badminton 

 Le terrain de speed badminton est composé de deux carrés de 5,5 m de côté. Les 

carrés sont distants l'un de l'autre de 12,8 m. On peut y jouer sur la moitié d'un 

terrain de tennis. La limite de chaque carré est alors définie par la ligne de fond 

de cours, la ligne de service, la ligne médiane et la ligne extérieure du couloir de 

double. Le speed badminton peut être joué aussi bien en salle qu'en extérieur. 

 Un match se déroule en trois sets gagnants ; le set se jouant en 16 points avec 

deux points d'écarts. 

 Un point est marqué lorsque le volant, appelé speeder, atteint le carré de 

l'adversaire, ou si ce dernier commet une faute. Les lignes font partie du terrain. 

 Une faute est commise si :  

o le joueur fait un service faux ; 

o le joueur touche le speeder avec une partie de son corps ; 

o le joueur envoie le speeder en dehors du carré adverse ; 

o le joueur touche à plusieurs reprises le speeder avec sa raquette. 

Si un joueur joue un speeder qui est hors des limites du terrain, alors le jeu continue. 

 Le service et le choix du côté sont décidés par tirage au sort. Les joueurs 

effectuent 3 services chacun à tour de rôle. Une fois le score 15/15 atteint, un 

changement de service a lieu à la fin de chaque point. Le service peut être 

effectué soit à la cuillère avec le speeder devant le corps au milieu de son carré, 

soit avec le speeder au-dessus de la tête (smashé, avec saut ou non) à partir de la 

ligne de fond. Le joueur perdant un set a toujours le service au début du set 

suivant. 

Le changement de côté s'effectue à chaque fin de set pour garantir l'égalité des chances 

par rapport aux conditions de vent et d'éclairage. Au cinquième set (set décisif), un 

changement de côté a lieu dès qu'un joueur obtient 8 points. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Speedminton_court.png?uselang=fr
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DECOUVERTE KUBB 

Le but du jeu est de renverser le roi, pièce unique commune aux équipes, avant que l’autre équipe ne le fasse. 

Mais avant de pouvoir s’attaquer au monarque, il faut d’abord se débarrasser de ses soldats (ou ses valets) 

représentés par les kubbs. 

Pour commencer le jeu, on constitue 2 équipes de 2 à 6 joueurs. On utilise les 4 piquets pour délimiter une aire 

de jeu de 5m de largeur sur 8 mètres de longueur. Chaque équipe place sur sa ligne de départ ses 5 soldats 

(kubbs) à égale distance ; le roi se situe au milieu. Chaque équipe se place derrière sa ligne de départ 

respective, les 6 bâtons sont automatiquement lancés peu importe le nombre de joueurs par équipe. 

Pour débuter la partie, un joueur de chaque équipe doit lancer un bâton le plus proche du roi, sans le faire 

tomber. L’équipe qui débute la partie est celle dont le bâton est le plus proche du roi.  

L’équipe rouge (6 joueurs), celle qui commence la partie, affronte l’équipe bleue (6 joueurs). 

Tous les membres de l’équipe rouge sont munis d’un bâton. Chaque joueur doit lancer son bâton afin de faire 

tomber les soldats de ligne de l’équipe adversaire.  

L’équipe bleue récupère ses soldats tués, et les lance dans le terrain adverse, sans toucher le roi et sans sortir 

de la zone délimitée. Les soldats de ligne deviennent alors des soldats de champ. Si jamais le soldat sort de la 

zone, alors il faut le relancer. En cas de nouvelle échec l’équipe adverse place où elle veut le kubb dans sa 

moitié de terrain, en respectant une distance minimum d’un bâton avec les lignes du terrain et avec le roi. 

L’équipe rouge redresse les soldats lancés par l’équipe bleue, à l’endroit exact où ils sont tombés, dans le 

sens qu’elle souhaite. On les appelle les kubbs de champ. 

L’équipe bleue récupère les 6 bâtons. Chaque joueur doit d’abord lancer son bâton sur les soldats de champ 

et les faire tomber avant de pouvoir attaquer les soldats de ligne. Si jamais le bâton touche un soldat de ligne 

avant un soldat de champ, alors le soldat de ligne doit être redressé. Les kubbs renversés (de champ et de 

ligne) sont alors relancés par la première équipe dans le camp adverse. 

Les équipes jouent ainsi alternativement, en lançant à chaque fois les 6 bâtons, puis l’équipe adverse relançant 

les kubbs renversés de son camp. 

Si un kubb lancé vient à faire tomber un kubb de champ, on relève celui-ci à l'endroit où il se trouvait et on 

regroupe les 2 kubbs sous forme de tour (ils sont alors plus facile à faire chuter, on limite à trois le nombre de 

kubb pouvant constituer une tour). 

À la fin de son tour, si l'une ou l'autre équipe possède encore des kubbs de champ debout, le kubb le plus 

proche du roi représente maintenant la ligne de base pour l’équipe adversaire et les lanceurs peuvent 

s’approcher près de cette ligne pour tirer. 

Le jeu continue de cette façon jusqu'à ce qu'une équipe ait fait tomber tous les kubbs de base de l’autre équipe 

(et qu’elle n’ait aucun kubb de champ). Si cette équipe a toujours des bâtons à jeter, ils peuvent tenter de faire 

tomber le roi. Si un lanceur renverse avec succès le roi, ils ont gagné la partie. Cependant, si à tout moment 

pendant le jeu le roi est renversé par accident, l'équipe qui l’a fait tomber perd immédiatement la partie. 
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DECOUVERTE MÖLKKY 
 

 

Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Ce 

n’est pas un jeu physique, il convient donc aux plus petits comme aux plus grands. Les quilles sont 

marquées de 1 à 12. La première équipe arrivant à totaliser exactement 50 points gagne la partie. 

Le Mölkky (lanceur) est un morceau de bois cylindrique aux arrêtes arrondies. Les quilles sont 

numérotées de 1 à 12, en bois elles aussi. 

Le Mölkky se joue à au moins 2 joueurs, il n’y a pas de maximum. 

Pour la première partie, l’ordre des joueurs est laissé à l’appréciation de ces derniers. 

Pour les parties suivantes, les joueurs jouent dans l’ordre inverse du classement de la dernière partie. 

Selon l’ordre établi, le premier joueur lance le Mölkky. 

Les quilles tombées sont redressées, en les plaçant à la verticale de leur base. Attention, une quille 

qui n’est pas complètement à terre (si elle repose en partie sur une autre quille ou le Mölkky) est 

redressée mais pas comptabilisée comme tombée. (les points ne compteront pas pour elle) 

Si une seule quille tombe, le score réalisé est le nombre marqué sur cette dernière. Si plusieurs 

tombent (de 2 à 12), le score est le nombre de quilles renversées. 

Un coup manqué (un joueur ne touche aucune quille) ou un « mordu » a la même valeur dans le jeu. 

Un joueur qui réalise trois coups manqués, (ou mordu) consécutifs fait perdre la partie à son équipe. 

Le jeu se termine dès qu’un joueur atteint précisément 50 points. Si le score d’un joueur dépasse 50 

points, celui-ci retombe à 25. (quel que soit le score précédent ou l’amplitude du dépassement) 
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FICHE D’INSCRIPTION AU WEEK-END ET D’ENGAGEMENT DES EQUIPES 

 

Responsable du Groupe ou Contact : ___________________________________________________ 

 

Adresse : __________________________________CP/VILLE :_____________________________ 

 

Tel : ______________________ E.Mail (obligatoire) : ____________________________________ 

 

Nombre total de personnes venant sur le week-end :  

 

Inscription au Tournoi National de Volley 4x4 (Mixte non obligatoire) 
 

Nombre d’équipes (composées de 4 joueurs au minimum) 

qui s'inscrit au tournoi sur la plage océane des « Estagnots » (à 300m du Centre…) 
 
Nom d’équipe 1 :_________________________ Nom d’équipe 2 :__________________________ 

 

Nom d’équipe 3 :_________________________ Nom d’équipe 4 :__________________________ 

 

Inscription au week-end en pension complète au village club CAP OCEAN : 

Catégories 
d'âges 

Du vendredi 10 juin pour la nuit au 
dimanche 12 juin déjeuner inclus Total 

Adultes ……….pers x 130 € ……….€ 

12-17ans ……….pers x 115 € ……….€ 

6-11ans ……….pers x 95 € ……….€ 

3-5ans ……….pers x 60 € ……….€ 

0-2ans ……….pers (gratuit) 0 € 

Montant total à payer : ………. € 

Le Tarif comprend : 

- l’hébergement en pension complète en chambres de 2 à 4 personnes, 

- la fourniture des draps et couvertures, 

- la mise à disposition du matériel pour le tournoi, 

- l’organisation du tournoi et des initiations par l’UFOLEP du Lot + récompenses, 

- l’apéritif amélioré/tapas du samedi soir. 

Le Prix ne comprend pas : 

- le transport jusqu’à CAP OCEAN, 

- la fourniture du linge de toilette. 

 
Je joins un chèque du montant total à payer, à l’ordre du « Comité Départemental UFOLEP du Lot » et 

je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales. 

 
     Fait à :………………………………… , le …… / …… / 2022 

     Signature du Responsable : 

 

 

A retourner à : Comité Départemental de l’UFOLEP du Lot 184 rue des Cadourques 46000 CAHORS 
  Tel : 05 65 22 68 53  E. Mail : ufolep46@fol46.org 

Au plus tard le vendredi 27 mai 2022 dernier délai !!!  
NB : toute inscription sans le règlement joint sera refusée

mailto:ufolep46@fol46.org
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MOT DU PRESIDENT UFOLEP DU LOT 

 
 

 

 

 Le Comité Départemental UFOLEP du Lot a plaisir de vous présenter 

cette année le 10ème Rassemblement "Playa volley 4x4" qui se déroulera les 

11 et 12 juin 2022 sur le site de la plage des Estagnots à Seignosse Océan 

dans les Landes. 

 

C’est un évènement dont la convivialité n’est plus à prouver et qui 

reste un point d’orgue du calendrier de la saison UFOLEP et plus 

particulièrement après ces 2 années en raison du contexte sanitaire. 

 

Nous le souhaitons comme un Week-End sportif bien sûr, mais aussi 

comme un moment d’échanges et de vivre ensemble dans nos valeurs du 

sport. 

 

A ce titre les joueurs sont attendus bien sûr mais aussi leurs familles et 

amis s’ils souhaitent s’inscrire dans cette dynamique. 

 

Cette année encore La Ligue de l’Enseignement du Lot et son Village 

Vacances Cap Océan seront très heureux de vous accueillir dans la 

meilleure ambiance possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Philippe ROZIERES 


