
De quoi a-t-on besoin ?
1 terrain de beach
1 ballon de beach
2 cages de handball
+ des lignes pour délimiter le terrain

Qui peut jouer ?
Équipes féminines ou masculines
3 joueurs + 1 gardien
10 joueurs par équipe maximum

Comment jouer ?
2 mi-temps de 10 minutes chacune
5 minutes de pause
1 vainqueur par mi-temps
1 temps mort par équipe par mi-temps

Qui gagne ?
L’équipe avec le + de points
↳ gagner 1 mi-temps = 1 point
↳ gagner les 2 mi-temps = 2 points
En cas d’égalité : tirs au but !
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Les règles du jeu - Beach Handball

LES BUTS
But normal = 1 point
Kung Fu = 2 points

But en 360° = 2 points
But du gardien = 2 points

Jet de 6m = 2 points
But du spécialiste = 2 points
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Quelques spécificités...
• Possibilité de plonger pour récupérer 
le ballon
• Pas de contact attaquant/défenseur

Pour consulter 
toutes les règles du jeu



En tant que pratiquant(e) de 
BEACH HANDBALL : je m’engage à …

CHARTE

Contacts référents Handball AuRA
« Plan prévention violences »

Pascale LANDY : Bénévole Ligue, Comité 26-07 
Jérémy COLSENET : Salarié Ligue
Mail pour nous contacter (questions, participer au 
plan de prévention en tant que professionnel et/ou 
dirigeants ou salariés de clubs/comités) :

5100000.ref-integrite@ffhandball.net

Un n° d’appel pour les victimes ou 
témoins : 01 41 83 42 17

Respecter mes coéquipiers, de la 
même manière que je le fais pour 
les adversaires et les arbitres 
en bannissant les excès de la 
compétition

Respecter les bénévoles, 
les officiels, les adversaires 
et utiliser le « check » pour 
les saluer

Respecter le matériel et les 
espaces communs mis à disposition 
par la structure d’accueil

Veiller à ne pas abuser de 
l’alcool et à ne pas consommer 
de drogue

Apprécier les beaux gestes et 
faire du match une fête

Chercher à progresser en 
respectant les règles du jeu 

Refuser toutes les formes de 
violences physiques, verbales et 
de tricherie

Dénoncer et rejeter toutes formes 
de racisme et d’homophobie




