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CARACTÉRISTIQUES	DU	JEU	(1/3)	

Le Beach Volleyball est un sport pratiqué par deux
équipes de deux joueurs sur un terrain en sable, séparé
en deux camps par un filet. Le ballon est joué en le
frappant avec n'importe quelle partie du corps.

Le but du jeu est de faire tomber le ballon dans le camp
adverse, et de l'empêcher de tomber dans son propre
camp, en l'envoyant réglementairement par dessus le
filet. Le ballon est mis en jeu par le joueur au service.



CARACTÉRISTIQUES	DU	JEU	(2/3)	

Ø  Le joueur sert en frappant la balle, avec une main ou un bras, 

par dessus le filet, vers le camp adverse.  

Ø  Chaque équipe a le droit de frapper le ballon trois fois, pour le 

renvoyer vers le camp adverse.  

Ø  Un joueur ne peut pas frapper la balle deux fois 

consécutivement (excepté après un contre).  

Ø  L'échange continue jusqu'à ce que la balle touche le sol, soit 

envoyée hors des limites du jeu, ou qu'une équipe ne puisse la 

renvoyer correctement et qu’une faute soit sifflée par l’arbitre. 



CARACTÉRISTIQUES	DU	JEU	(3/3)	

Au Beach Volleyball, l'équipe qui remporte l'échange marque un point ("Rally 

Point System"). Quand l'équipe ayant reçu le service gagne l'échange, elle 

marque un point et obtient le droit de servir ("side out"). Les deux joueurs 

doivent alterner au service, chaque fois qu'il y a un "side out". A chaque 

"side out", l’équipe doit changer de serveur. 

 

Un match de Beach Volleyball est gagné par l'équipe qui remporte un ou 

deux sets selon l’organisation de la journée. Un set est gagné par l'équipe qui 

marque la première 21 points, avec une avance d'au moins 2 points, sans 

limite. Dans la cas d'égalité à un set partout, le set décisif (3e set) est 

limité à 15 points, avec également une avance d'au moins 2 points, sans limite. 



DIMENSIONS	DE	L’AIRE	DE	JEU	

Ø Le	terrain	mesure	16	x	8	m	
Ø Il	est	entouré	par	une	zone	libre	d’au	moins	3	m	
Ø Un	espace	libre	de	tout	obstacle	d’au	moins	7	m,	
au-dessus	de	la	surface	de	jeu	

Ø Hauteur	:	U18	G	:	2,43	m	–	U18F	:	2,24	m.	
		U16	G	:	2,24m	–	U16	F	:	2,24m	
		U14	G	:	2,12m	–	U16	F	:	2,12m	



LES	ÉQUIPES	

Ø Une	équipe	est	composée	exclusivement	de	2	
joueurs	

Ø L’un	des	deux	est	le	capitaine	d’équipe.	Il	est	le	
seul	autorisé	à	parler	aux	arbitres.	

Ø Le	«	coaching	»	est	interdit	pendant	un	match	
(sauf	compéaaons	paraculières,	info	donnée	en	
début	de	compéaaon	par	le	Juge-Arbitre).	



GAGNER	UN	SET	

Ø Les	sets	1	et	2	se	jouent	en	21	points	
Ø Le	3e	set,	si	nécessaire,	se	joue	en	15	points	
Ø Dans	les	2	cas,	il	faut	un	écart	de	2	points	
pour	gagner	un	set	(sans	limite)	



ACTIONS DE JEU	



BALLON	«	IN	»	

Ø La	balle	est	«	in	»	quand	elle	touche	le	sol	du	
terrain,	incluant	les	lignes	

Ø ATTENTION	:	Le	fait	que	la	ligne	bouge	ne	signifie	
pas	forcément	que	le	ballon	l’ait	touchée	

Ø En	cas	de	doute,	la	vérificaaon	se	fait	rapidement,	
à	la	seule	iniaaave	du	1er	arbitre,	pas	à	la	demande	
d’un	capitaine.	
		





BALLON	«	OUT	»	
Le	ballon	est	«	out	»	quand	:	
	

Ø  Il	tombe	complètement	en	dehors	des	lignes	

Ø  Il	touche	un	objet	à	l’extérieur	du	terrain,	ou	une	personne	

Ø  Il	touche	les	antennes,	les	cordes,	les	poteaux	ou	le	filet	lui-même	à	l’extérieur	

des	bandes	de	côté	et	des	antennes	

Ø  Il	traverse	complètement	le	plan	veracal	du	filet,	totalement	ou	même	

paraellement	à	l	’extérieur	de	l’espace	de	passage,	pendant	le	service	ou	après	

la	2e	ou	3e	touche	d	’équipe	

Ø  Il	traverse	complètement	l’espace	sous	le	filet	



TOUCHES	D	’ÉQUIPE	

Ø Chaque	équipe	a	droit	à	3	touches	maximum	pour	
retourner	la	balle	par	dessus	le	filet,	contre	inclus	

Ø Un	joueur	ne	peut	toucher	la	balle	2	fois	de	suite	
Ø Excepaon	1	:	Contre	+	1e	touche	autorisée	
Ø Excepaon	2	:	A	la	1e	touche	d’équipe,	le	ballon	peut	toucher	
plusieurs	paraes	du	corps	consécuavement,	à	condiaon	que	les	
contacts	aient	lieu	au	cours	de	la	même	acaon	





CARACTÉRISTIQUES	
DE	LA	TOUCHE	DE	BALLE	

Ø La	balle	doit	être	touchée	proprement,	
donc	non	tenue	ni	portée	

Ø La	passe	se	fait	en	mancheie	
Ø La	balle	d’aiaque	est	frappée	(mancheie,	
smash	ou	araculaaon	des	doigts)	

Ø La	défense	se	fait	en	mancheie,	mains	
jointe	en	touche	haute,	ou	à	un	bras	sur	
aiaque	forte	avec	doigts	joints	



PÉNÉTRATION	DANS	
L’ESPACE	ADVERSE	

Ø Chaque	équipe	doit	jouer	dans	son	camp	et	
dans	son	espace	

Ø Cependant,	un	joueur	peut	pénétrer	dans	
l’espace,	le	camp	ou	la	zone	libre	adverse,	
sans	y	gêner	le	jeu	(sinon	:	Interférence),	
notamment	pour	retourner	une	balle	hors	
antenne.	





CONTACT	AVEC	LE	FILET	

Ø Il	est	interdit	de	toucher	toute	parae	du	filet	entre	les	
antennes	ou	les	antennes,	au	cours	de	l’acaon	de	jouer	
le	ballon	(saut,	aiaque	ou	tentaave,	contre,	récepaon	
au	sol)	

Ø Le	contact	accidentel	des	cheveux	n’est	pas	une	faute	
(sauf	cas	extrême)	

Ø Un	joueur	peut	toucher	les	poteaux,	cordes	ou	tout	
autre	objet	situé	en	dehors	des	antennes,	à	condiaon	de	
ne	pas	gêner	le	jeu	



FAUTES	AU	SERVICE	

Ø Dépasser	le	temps	(5	’’)	après	le	coup	de	sifflet	
Ø Un	seul	lancer	
Ø Faute	de	pied	:	pied	sur	ou	sous	la	ligne,	service	
à	l	’extérieur	de	l’extension	de	la	ligne	de	côté	

Ø Écran	
Ø Le	ballon	peut	toucher	le	filet	en	le	franchissant	



CONTRE	

Ø Un	contre	est	compté	comme	une	touche	
d’équipe	

Ø Le	ballon	peut	tout	de	même	être	repris	par	le	
joueur	ayant	contré	

Ø Au	contre,	un	joueur	peut	meire	ses	mains	de	
l’autre	côté	du	filet,	à	condiaon	que	cela	ne	gêne	
pas	le	jeu	de	l’adversaire	

Ø Il	est	interdit	de	contrer	le	service	




