Short Guide
Organisation d’un tournoi
de beach handball
Mode d’emploi / Explications de la discipline beach handball
Département Promotion du Handball, section beach handball
Etat: 2 décembre 2017

La forme utilisée pour la désignation des personnes et fonctions dans le présent document
s'applique indifféremment aux sexes féminin et masculin.

handball.ch

CE QU‘IL TE FAUT
 Terrain de sable, lignes
 2 buts de handball
 Ballon en caoutchouc
anti-dérapant
 Espace libre de 3m autour
de l‘aire de jeux (option)

EQUIPES & CATÉGORIES
 Dames, Hommes, Filles,
Garçons ou mixte
 3 joueurs de champ,1 gardien
 2 remplaçants au min.
 6-12 joueurs (max) par équipe

Zone d’entrée
du gardien B
1ère mi-temps

Surface de
but 6 x 12m

ARBITRES
 1-2 arbitres par match
 Chronométreur
 Affichage du résultat
(analogue ou digital)

Equipe B
Zone de changement

Surface de jeu
beach handball

COMMENT JOUER
 2 x 10 minutes
 Max. 5 minutes de pause
 Choix: pierre-feuille- ciseaux
 Engagement: un jet d‘arbitre
 1 vainqueur par mi-temps
Zone d’entrée
du gardien B
2e mi-temps

Surface de
but 6 x 12m

15 x 12m

Zone d’entrée
du gardien A
2e mi-temps
…EN CAS D‘ÉGALITÉ
 À la fin d‘une mi-temps 
Golden Goal
 Si chaque équipe gagne une
mi-temps  Shootout

Equipe A
Zone de changement

PHILOSOPHIE DU "FAIR-PLAY"
 Peu de contact physique
 Attitude respectueuse envers
l‘adversaire, l‘arbitre,
l‘entraîneur, le public

TOURNOI (OPT.)
 national / international
 Inscription tournoi EBT
 Dames et Hommes (actifs)
 Filles et Garçons (juniors)
 Minihandball
 Plaisir Mixte

Zone d’entrée
du gardien A
1ère mi-temps
INFRASTRUCTURE (OPT.)
 Cantine, tribune, musique,
douches, 2e terrain, tentes,
bancs et tables, livestream,
programme cadre (si plusieurs
jours), logement, etc.
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ENGAGEMENT/ COMPOSITION
 Engagement au milieu du
terrain par jet de l‘arbitre
 Attaque: 4 joueurs
(3 + spécialiste)
 Défense: 3 joueurs + gardien

COMPTER LES BUTS
 1 point: tir normal ou tir spécial
„raté“
 2 points: tir spécial Spin
(pirouette) ou Flight (kung-fu),
par le spécialiste ou gardien,
sur penalty

Joueur de terrain
In/Out

Torwart/
Gardien /
Spezialist/in
Spécialiste

Normale(r)
Joueur
Spieler/in
normal

QUI GAGNE
 L‘équipe ayant marqué le plus
de points par mi-temps
 1 point par mi-temps gagnée.
 Shootout si chaque équipe a
remporté une mi-temps

In/Out

GARDIEN / SPÉCIALISTE
 Gardien et spécialiste peuvent
être échangés entre attaque et
défense
 Le gardien sort par la surface
du but, le spécialiste entre par
la surface de but

COMMENT JOUER LE BALLON
 Avec les mains
 Tenir durant 3 sec au max.
 3 pas au max.
 Rouler / poser (= dribbler)
 Saut dans la surface de but
pour attraper le ballon autorisé

In/Out

Torwart/
Gardien
/
Spezialist/in
Spécialiste

Joueur de terrain
In/Out
Normale(r)
Joueur
Spieler/in
normal

SANCTIONS
 coups, tacles, crashtalk etc. =
exclusion durant une attaque.
 Lorsque 2x sanctionné,
exclusion du match.
 Comportement antisportif
sanctionné d‘un rouge direct

COUPS FRANCS
 Jet franc: distance de 1m de la
ligne de surface du but (6m)
 Jet de penalty à distance de
7m (toujours 2 points en cas
de but)

REMISE EN JEU
 Remise: pied sur la ligne
latérale
 Corner: pied à 1m du coin
ligne de surface du but (6m)
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SHOOT-OUT
Déroulement – Options - Critères

Torwart/
Spezialist/in

passe

Torwart/
Spezialist/in

passe
Normale(r)
Spieler/in

Normale(r)
Spieler/in

SHOOTOUT
 1 gardien par équipe
 5 joueurs par équipe
 En alternance 5 tirs par équipe
après passe de contre du
gardien et tir spécial

…DÉROULEMENT
 Les 2 gardiens se trouvent sur
leur ligne de but
 Le joueur a 1 pied sur le coin
de la ligne 6m
 Le joueur fait une passe à son
gardien et récupère le ballon

…OPTIONS
 Passe du gardien au joueur
 But par tir direct du gardien (2
points)
 But par tir spécial du joueur:
Spin ou In-Flight (2 points)

…CRITÈRES DU SHOOTOUT
 Le ballon ne doit pas toucher
le sol
 Gardien peut se déplacer
librement lors de la passe ou la
défense
 Contact physique interdit
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CE QU‘IL TE FAUT
 Terrain de sable, lignes
 Buts de handball (M13)
 Buts d‘unihockey ou de
handball rabaissés (M11)
 Ballon de beach handball
taille 00

ÉQUIPES
 Enfants M11-M13 (mixte)
 3 joueurs de champ,1 gardien
 2 remplaçants au min.
 10-12 joueurs max par équipe

Zone d’entrée
du gardien B
1ère mi-temps

Surface de
but 4 x 8m

ARBITRES
 1 arbitre
 Chronométreur
 Affichage du résultat
(analogue ou digital)

Equipe B
Zone de changement

Surface de jeu
Mini beachhandball

COMMENT JOUER
 2 x 9 min
 Max 5 minutes de pause
 Choix: pierre-feuille-ciseaux
 Engagement: jet d‘arbitre
 1 vainqueur par mi-temps
Zone d’entrée
du gardien B
2e mi-temps

Surface de
but 4 x 8m

8 x 8m

Zone d’entrée
du gardien A
2e mi-temps
…EN CAS D‘ÉGALITÉ
 À la fin d‘une mi-temps 
Golden Goal
 Si chaque équipe gagne une
mi-temps  Shootout

Equipe A
Zone de changement

PHILOSOPHIE DU "FAIR-PLAY"
 Peu de contact physique
 Attitude respectueuse envers
l‘adversaire l‘arbitre,
l‘entraîneur, le public
 Dès 5 buts de différence,
l‘équipe qui gagne joue avec 1
joueur de moins

TOURNOIS (OPT.)
 national / international
 Inscription tournoi EBT
 Dames et Hommes (actifs)
 Filles et Garçons (juniors)
 Minihandball
 Plaisir Mixte

Zone d’entrée
du gardien A
1ère mi-temps

INFRASTRUCTURE (OPT.)
 Cantine, tribune, musique,
douches, 2e terrain, tentes,
bancs et tables, livestream,
programme cadre (si plusieurs
jours), logement, etc.
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ÉQUIPES / MATCHS
 Coûts et nombre
 Dames, Hommes, juniors
 Matchs de grouoe, quarts de
finale, demi-finale, finale
 Si 8 équipes (cat.):
20 matchs par catégorie

ARBITRES / DÉLÉGUÉS
 Si 40 matchs:
env. 8 arbitres
 1 arbitre CHF 100.- / jour +
frais de déplacement CHF 73. 1-2 délégués si tournoi EBT

CHRONOM. / AFFICHAGE /
BALLE DE MATCH
 1-2 personnes par match
 Au min. 4 balles par terrain et
par catégorie

SPEAKER
 résultats, classement
 Annonce des prochains
matchs par microphone
 Informations importantes
 Informations de sponsoring
 Musique/DJ (licence)

Autour de
l’événement de
Beachhandball

CANTINE
 Tente ou local
 Grillades, pizza, hotdog, bar à
salades, sandwichs etc.
 Boissons avec/sans alcool
 glaces, snacks, bonbons, etc.

VESTIAIRES/PREMIERS SOINS
 1-2 vestiaires par sexe
 1 samaritains ou trousse de
premier secours, feuille avec
numéros d‘urgence
 Selon le nombre de
spectateurs: sécurité

PROGRAMME CADRE
 Players Party
 Par ex. danse, match
d‘exhibition, événement/apéro
des sponsors, concert, etc.

FRAIS D‘INSCRIPTION,
HOSPITALITY
 Frais de participation / dépôt
 Liste et prix des hôtels,
Youth Hostel, place de
camping, protection civile
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Contact
Fédération Suisse de Handball
Promotion du handball
+ 41 31 370 70 01
hf@handball.ch

Thomas Güntert

Joel Hintermann

Infrastructure et tournois

Resp. Beachhandball

+41 79 724 08 19

+41 79 280 34 22
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