REGLEMENT BEACH SOCCER
I/ La durée
Une rencontre se déroule en 2 périodes de 8 minutes.
II/ Les équipes
4 joueurs par équipe sur le terrain. Les changements sont illimités. Le changement de gardien est
possible lors d’un arrêt de jeu.
III/ Les fautes
- En cas de faute, un coup franc est tiré. Tous les coups francs sont directs. Pas de joueurs entre le
tireur et le gardien.
- Les tacles sont interdits et, comme les actes d’anti-jeu, ils seront sanctionnés par une exclusion
temporaire de 2mn, ainsi qu’un coup franc direct.
- Les fautes graves, l’anti-jeu caractérisé ou encore le manque de respect envers les autres joueurs,
seront sanctionnées par une expulsion immédiate ainsi qu’un penalty. L’équipe reste en infériorité
numérique jusqu’à la fin de la rencontre.
IV/ Les remises en jeu
-

Les sorties de but

Remise en jeu à 5 mètres, par le gardien, à la main, dans un délai de 5 secondes. En cas de
dépassement, un coup franc est accordé à l’équipe adverse qui se tirera du milieu du terrain. Le
gardien ne peut pas directement marquer un but.
-

Les sorties en touche

Remise en jeu au pied dans un délai de 5 secondes. S’il dépasse le délai, la touche est donnée à
l’équipe adverse. Le joueur effectuant la touche ne peut marquer directement.
-

Corner

Remise en jeu au pied. Pas de corner direct.
V/ Le Gardien
Les passes volontaires au gardien (tête et amorti de la poitrine compris) sont interdites sauf si celuici ne saisit pas le ballon avec les mains.
VI/ But
Un but inscrit en ciseau retourné compte 2 buts, ceci afin de favoriser les beaux gestes.
VII/ Attribution des points
Au Beach Soccer il n’y a pas de match nul. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une
série de 3 tirs au but est tirée. Si à l’issue de cette série le score est toujours de parité, on procèdera
aux tirs au but par élimination directe.

-

4 points pour une victoire.
3 points pour une victoire après série de tirs au but.
2 points pour une défaite après série de tirs au but.
1 point pour une défaite.
0 point pour un forfait.

A l’issu du championnat, l’équipe la plus fair-play se verra attribuer un point supplémentaire.
VIII/ Classement
A l’issue du classement, les équipes à égalité seront départagées au vu du nombre de buts
acrobatiques marqués.
IX/ Eventualité
En fonction des conditions (météo, éclairage, ...), le fonctionnement pourra être adapté pour assurer
le déroulement des rencontres dans les meilleures conditions.

