22e Annuel MARIANAS CUP Festival Beach - Volleyball

Northern Mariana Islands (Îles Mariannes du Nord) Association de volleyball et GUAM Fédération de Volleyball

Vous invite à SAUVEZ LES DATES!
MARIANA ISLANDS - GUAM & SAIPAN

TOURNOI JUNIOR
LIEU:
DATES:
LIEU:
DESCRIPTION:








Guam
Fevrier 15‐16, 2014
The Beach Bar & Grill
Gun Beach, Tumon Bay
Garcons & Filles Double
19ans et dessous?
Un jour ‐ pool play
Un jour ‐ double elimination
Les règles FIVB beach‐volley a
2‐personnes
s'appliquent

Tournoi Professionel-Amateur






•
:







Les Prix:





Northern Mariana Islands
Fevrier 21‐23, 2014
Fiesta Resort & Spa
Garapan, Saipan
Hommes & femmes Double
Le Tournoi Professionel‐amateur
combine les talents de joueurs
professionnels de beach‐volley et
l'enthousiasme des amateurs
dévoués. Cette événement attire des
professionnels de partout dans le
monde.
Tout les athletes de beach‐volley
professionnelle et/ou de l’equipe
national sont demande à participer à
le raffle draw permettant aux joueurs
amateurs l'occasion de jouer avec un
Professionel" (exemptions sont
disponibles)
Tout les athletes de beach‐volley
professionnelle et/ou de l’equipe
national ne peut entrer dans l'Open
avec leur partenaire ou une autre
personne de la même niveau de
competence (exemptions sont
disponibles)
Vous devez avoir 18 ans ou avoir la
permission de participer
Du parent / gardien
Premier jour = pool play
Les règles FIVB beach‐volley a 2‐
personnes s'appliquent

Tournoi pour les ENFANTS
NMI & Guam
Mars 1, 2014
Mêmes lieux que les deux autres tournois,
respectivement
 4 personnes Co‐Ed
 Divisions 17U et 14U
 Demi jour = pool play (matin)
 Demi jour = double élimination (après‐
midi)
 Maximum de cinq (5) joueurs par équipe
 Un sexe opposé sur le terrain a tout le
temps
 Généralement, les règles FIVB beach‐
volley a 2‐personnes s'appliquent,avec
les exceptions suivantes
 Les exceptions: L’équipe qui marque un
point avec “bump, set (avec les mains),
et kill” gagne un point extra
 Dans la division 14U (enfants) = ils ont
deux chances a server au dessus de la
tete
 Tous les joueurs doivent servir et le
serveur doivent changer a chaque
rotation

 Médailles et volleyball pour 1e à 3e
Il y a des prix monetaire pour 1e à 3e
place
place (minimum 10,000 $ de prix
monetaire).
 1er place gagne un billet d'avion
aller‐retour, hébergement et repas
pendant 3 jours pour le tournoi
beach‐volley l'année suivante, des
médailles et une sélection de cadeaux
des sponsors
Pour plus d'informations et des mises à jour visiter www.nmivolleyball.org
Pour vous inscrire à nos declaration email, envoyez votre demande à mediainfo@nmivolleyball.org

L’Equipe qui fini en 1ère Place
jouent un match à 21 points
avec leur choix de joueur
professionnel du même sexe
Il y a des médailles et des
volleyball pour 1ère à 3ème
place, et une sélection de
certificats‐cadeaux



PRO AM OPEN Information
L'événement du week‐end commence
avec des matchs d’exposition double par
les joueurs Professionnel homes and
femmes. Les équipes sont divisées par
pays ou par tirage. En 2008, l'événement
a été officiellement sanctionnée par FIVB
en tant que match d'exhibition .
La Coupe du Beach Volleyball combine les
talents de joueurs professionnel de beach‐
volley et l'enthousiasme des amateurs
dévoués . Dans le passé, cette événement
a attiré des joueurs professionnels des
États‐Unis, Japon, Corée, Italie , Nouvelle‐
Zélande, Russie et U.K. Olympien de
Bejing, Phil Dalhausser, a joué dans ce
tournoi pendant les annees 2006‐2009 !

Local Guam amateur players win the raffle draw to split and play with
Hiroyo Kenada and Megumi Murakami of Japan

Kentaro Ashi of Japan goes up for the block against Kirk Pitman of New
Zealand – Marianas Cup Beach Volleyball Festival, Saipan (2012)

Phil Dalhausser ‐ Bejing Olympics 2008

Alors maintenant, vous penser: « ...
comment faire je reçois ma chance de
jouer avec un professionnel? " WOW! Eh
bien, voici quelques conseils… Pour
commencer, vous avez besoin d'être
present pour gagner ... et, c'est une
question de “fun”draising "! Les
partenaires amateurs peuvent acheter
des billets de raffle à partir du moment où
ils complètent leur inscription jusqu'au
environ 15 minutes avant que les gagnants
sont tirer .

Après la fin de chaque matches
d'expositions, un billet est tire and le
gagnant doit tirer pour savoir avec qu’elle
equipe professionnel
ils vons faire
partenaire.
Les partenaires amateurs décident entre
eux qui va jouer avec qu’elle professionnel
et la nouvelle equipe entre dans
l’evénement “pool play”
et double
elimination. Les prix pour ce tournoi
egalent en plus de $15,000 USD.

Jeff Carlucci of USA playing with local amateur Misaki Cramer

