
Département 

Promotion du handball
Directives avec explications Beachhandball saison 2021

M11 M13 M14 et actifs

Appellation officielle Beachhandball

Débutants Avancés Actifs

1.)
Appellation

jusqu'à 2011 jusqu'à 2009

Relève: M15 2006 et plus jeunes / 

M17: 2004 et plus jeunes

Saison 2021 (M15/M17) et saison 2022 (M16/M18)

Composition Saison 2019/20 mixte mixte Dames / Hommes

Licence Joueur

Entraîneur

Type Sport des enfants Sport des jeunes Sport des jeunes/actifs

Critères

Directives concernant licences Jeunesse / adulte

Enfant

Directive Joueur trop âgé

Obligation de fournir un arbitre

2.)
Forme de jeu Beachhandball

Système de jeu

Terrain de jeu surface 27m x 12m (IHF 1)

sable

zone de sécurité

délimitation

terrain 15m x 12m

But   (* Mini-BH: but d'unihockey)

but d'unihockey

(115 × 160 × 65cm)

ou but de handball rabaissé (3m x 1.6m)

Surface de but surface de but de 6m

Zone de changement Joueur de champ 15m

Gardien / spécialiste

Frais d'inscription   (* excepté Mini-BH SM; comme en M13) non Frais d'inscription possible de CHF 50.- max/équipe ouvert (recommandé: de CHF 100.- à 150.-/équipe)

Give-away / cadeaux

Années de naissance (changement année de naissance au 01.04. selon le championnat à venir)

Mini-Beachhandball

surface de but de 4m (M11) à 5m (M13)

8 - 10m (officiel: 10m)

6 - 10m x 8 - 10m (recommandé: 10m x 10m)

Offres et critères de participation

Forme de jeu, infrastructure, organisation

non

aucune

aucune

ouvert

ouvert

Explication de la forme de jeu

Mini-Beachhandball

Aucune obligation / condition de devoir offrir des give-aways.

Le document utilise la forme masculine afin de faciliter la lecture. Le contenu s'applique bien entendu aussi au sexe féminin.

Directive Joueur invité

tournois de beachhandball

Zone d'entrée du gardien et spécialiste: ligne de touche dans leur surface de but, du côté de la surface de changement de leur équipe.

non

non

non

16 - 20m x 8 - 10m (officiel: 20m x 10m)

couche de sable droite, homogène, sans cailloux, coquillages ou autres éléments pouvant présenter un risque de blessure.

Surface de but parallèle à la ligne du but (avec la distance indiquée).

4 : 4

but de (beach-)handball

(3m x 2m)

Epaisseur minimale de 40cm de la couche de sable.

Espace libre d'environ 3m entourant l'aire de jeu est souhaité.

Délimitation par un ruban ou une corde, en matière élastique et coloré d’une largeur maximale de 8 cm. La ligne du but est tracée dans le sable entre les poteaux.
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Mini-Beachhandball

Offres et critères de participation

Explication de la forme de jeu

Le document utilise la forme masculine afin de faciliter la lecture. Le contenu s'applique bien entendu aussi au sexe féminin.

3.)
Temps de jeu valeur indicative 2 x 10' avec 5' pause au max.

Temps de jeu total par journée valeur indicative -

Golden Goal

Shoot-out

Si chaque équipe a remporté une mi-temps, on passe 

au shoot-out («l'affrontement singulier du gardien»). 

Cinq joueurs autorisés au max. par équipe. Après le 

signal, les joueurs passent le ballon à leur gardien 

depuis un corner (surface de but/ligne de touche), 

passe de contre-attaque du gardien. Les gardiens ne 

sont pas autorisés à quitter la surface de but. En 

respectant les règles de 3sec et 3pas, le joueur essaie 

de marquer un but «double». Si le joueur ne 

réceptionne pas correctement, il n’est pas autorisé à 

reprendre le ballon. Si après 5 contre-attaques par 

équipe, le résultat est toujours nul, le shoot-out 

continue: un joueur par équipe jusqu’à la décision. 

4.)
Ballon (type) ballon de beachhandball taille 00/0 ballon de beachhandball taille 0 ballon de beachhandball taille 1 (Dames) / 2 (Hommes)

Equipement
Maillots uniformes.

Le gardien et le spécialiste doivent être distingués par 

une couleur différente.

5.)
Le gardien

Taille d'une équipe Directive

Tenir le ballon

Règle de pas

Faute de double / réception

Buts (deux points)

Engagement

Remise en jeu

Exécution

Renvoi
 

Corner

Le ballon peut être dribbler une fois, sur place, ainsi qu'en courant (poser le ballon dans le sable, ne plus le tenir, puis récupérer)

Le gardien peut quitter la surface du but sans ballon et jouer sur l'aire de jeu.

Maillots ou sautoirs uniformes. Le gardien et spécialiste doivent porter une autre couleur.

Tenir le ballon durant 3 sec au max. (même s'il se trouve à terre), courir 3 pas au max. avec le ballon

(remarque aux arbitres: à interpréter de manière large avec les débutants, lorsque la faute technique n'amène pas un avantage manifeste, p.ex. pour marquer un but).

Au beachhandball, le ballon peut être récupéré de la surface de but sans y mettre le pied et sans toucher la ligne.

Remise en jeu (selon règle IHF 11).

Le joueur pose un pied sur la ligne. Distance de 1m du tireur.

120' durée totale/équipe

2 x 9' avec 5' pause au max.

Après un but, l'engagement  est directement effectué par le gardien.

Renvoi par le joueur qui était au poste de gardien.

Le vainqueur d'une mi-temps obtient un but. En cas d'égalité, décision selon le principe de "Golden Goal" après un jet d'arbitre.

Des buts créatifs (p.ex. Kung-fu, pirouette), penaltys et marqués par le gardien ou spécialistes comptent doubles.

A 1m de distance du croisement surface de but/sortie de terrain. 

Règles de jeu

6 - 12 joueurs (autorisés par match: 10 joueurs)

Durée, groupes

Ballon, maillots

Si chaque équipe a remporté une mi-temps, on passe au Shoot Out («l'affrontement singulier du gardien»). 

Trois joueurs autorisés au max. par équipe. 

Après le signal, les joueurs passent le ballon à leur gardien depuis un corner (surface de but/ligne de touche), 

passe de contre-attaque du gardien. 

Les gardiens ne sont pas autorisés à quitter la surface de but. En respectant les règles de 3sec et 3pas, le 

joueur essaie de marquer un but «double». 

Si le joueur ne réceptionne pas correctement, il n’est pas autorisé à reprendre le ballon. 

Si après 3 contre-attaques par équipe, le résultat est toujours nul, le shoot-out continue:

Un joueur par équipe, jusqu'à ce qu'un des deux ne marque pas

(après 3 tirs, le 1er joueur de la série est à nouveau autorisé à participer au shoot-out). 
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Mini-Beachhandball

Offres et critères de participation

Explication de la forme de jeu

Le document utilise la forme masculine afin de faciliter la lecture. Le contenu s'applique bien entendu aussi au sexe féminin.

Jet franc

Jet de penalty
 

Sanctions Avertissement

Exclusion

Disqualification aucune

6.)
Organisation des arbitres Responsabilité Service d'attribution AR BH.

Arbitrage Principe Service d'attribution AR BH.

Condition minimale Service d'attribution AR BH.

Condition encadrant des arbitres -

Chronométrage
Empfehlung 

Team-Time-Out (TTO) Selon règle IHF 2:17.

7.)
Rapport du match Directive FSH ouvert/oui (EBT/EHF Delegate, CS)

Feedback à la FSH Directive de formulaire FSH ouvert/oui (EBT/EHF Delegate, CS)

Résultats Directive FSH ouvert/oui (EBT/EHF Delegate, CS)

Classements Directive FSH ouvert/oui (EBT/EHF Delegate, CS)

Statistique des sanctions Directive FSH ouvert/oui (EBT/EHF Delegate, CS)

8.)
Choix du ballon

Engagement

Avant le match

Après le match

Réduction de l'équipe

9.)
Organisateur Responsabilité

Organisation

Programme du tournoi

Inscription Type d'inscription

Date

Envoi du programme

ouvert

Penalty lorsque une occasion manifeste de marquer a été arrêtée par une faute.

Selon règles IHF 16:10-16:14.

N'existe pas.

Il n’est pas autorisé de ceinturer ou pousser un joueur. (exclusion jusqu’au prochain passage du ballon).

Joueur de handball actif ou ancien avec une bonne compréhension du jeu et connaissance des règles.

Selon règle IHF 13. Distance de 1m à l'attaquant.

Hand-Shake

(esprit de fairplay)

Jede HalChaque mi-temps, ainsi que le "Golden Goal" commencent avec un jet de l'arbitre.

Sur le terrain via hand-shake: salutations des équipes et de l'arbitre.

-

ouvert

ouvert

ouvert

ouvert

Le temps de jeu est chronométré à la main. Pas d'obligation d'avoir un affichage sur place (excepté les tournois avec statut EBT et championnat suisse).

-

Le club organisateur du tournoi. Réservation possible auprès du service d'attribution AR BH.

Conditions d'organisation (fédération et/ou club)

Recommandé: Au plus tard 15 jours avant le jour du tournoi.

Inscription par les clubs selon l'offre.

club

-

-

Candidats d'arbitres (introduction avant le début du tournoi)

15 ans minimum (avec encadrement actif).

-

-

Arbitrage

Administration

Directives de jeu (formelles et tactiques)
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