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PREAMBULE 
 
 
La FFBB a pour objectif l’accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives.  

Elle travaille ainsi sur le développement de pratiques qui s’organisent sur des lieux autres que les 
gymnases et les playground habituellement utilisés. Elle apporte des propositions d’activités en dehors 
périodes traditionnellement dévolues aux saisons sportives, permettant ainsi à ses amateurs de vivre 
leur passion 12 mois sur 12.  

En France, outre ses formes les plus connues (5x5, 3x3), le basket a choisi de construire et de partager 
des formes de pratique sportives accessibles à des personnes à la recherche de rencontres dans un 
nouveau contexte. 
 
Le Beach Basket est accessible à tous les publics. Il est basé sur le démarquage simple, les passes et 
l’adresse, le tout, les pieds dans le sable.  
Très accessible, ludique, convivial, familial il permet des oppositions diverses et variées au soleil et au 
bord de l’eau.  
Le Beach Basket favorise le lien social, la détente, le partage d’une activité sportive collective, par un 
aménagement de la pratique, sans que ses valeurs et sa déontologie ne soient remises en cause.  
  
La Fédération Française de Basket Ball, conduit à travers sa mission de service public, une politique 
d’incitation à l’activité physique, par la mise en pratique d’une forme spécifique du basket, adaptée à 
tout publics (spécifiques ou non), qui permet la mixité, la dépense, la prévention et le plaisir des 
vacances.   
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CHAPITRE I – L’ORGANISATION DU BEACH BASKET 
 
a) La Fédération Française de Basket Ball 

 
La FFBB au travers de la Commission Fédérale Vivre Ensemble organise et développe le concept 
Beach Basket sur le territoire national. 
 
Aussi, il convient de se reporter aux règlements généraux du Vivre Ensemble. 
 

 
CHAPITRE II – LE PROGRAMME BEACH BASKET  
 
Article 1 : Critères 
 

a) Les objectifs du Beach Basket  
Le Beach Basket doit permettre à des publics de genre, d’âge, de niveaux de pratique différents 
d’évoluer ensemble. 
Il se veut une activité à pratiquer sur des terrains meubles, durant des temps de vacances, et 
participe ainsi à une pratique basket 12 mois sur 12. 
 
b) La pratique du Beach Basket 
Elle se base sur les fondamentaux historiques du basket : passe, collectif, adresse. 
En limitant et encadrants les déplacements le Beach Basket supprime l’impact physique des 
oppositions directes et rend ainsi possible une pratique basket familiale, amicale. 
Le dribble n’est pas interdit, il est rendu impossible par le sable. 

 
c) Les règles du Beach Basket  
L’objectif est de marquer le panier 
 
c-1) – Le jeu 
- Le ballon progresse en passes à l’intérieur de la même zone ou en avançant d’une ou de 

plusieurs zones vers le panier adverse. On peut s’appuyer par une passe sur la zone arrière 
sauf si la balle doit refranchir la ligne médiane (retour en zone). 

 
Les joueurs restent dans la même zone tant qu’il n’y a pas de panier marqué. 
Sur panier marqué : 

- Les joueurs de l’équipe qui viennent de marquer un panier change de position en avançant 
d’une zone (toujours vers le panier adverse). Les joueurs qui se trouvaient sous le panier 
adverse repartent dans la zone sous leur propre panier 

- Les joueurs de l’équipe qui étaient en défense deviennent attaquants. Ils font la remise en 
jeu et jouent normalement  

 
c-2) – Comptage des points 

- Le ballon est passé dans chaque zone, le panier est réussi : 4 points  
 
- Le ballon n’est pas passé dans chaque zone, le tir est pris de l’avant dernière zone, le tir est 

réussi : 3 points 
- Le ballon n’est pas passé dans chaque zone, le tir est pris de la dernière zone, le tir est 

réussi : 2 points. 
- Chaque tir tenté et raté efface le bonus potentiel de points  
- Lancer franc réussi : 1 point 

 
c-3) – Les fautes 
Les fautes sont sanctionnées. 
Pour les fautes en cours de jeu, la réparation sera : remise ne jeu par l’équipe adverse sur la ligne 
de touche la plus proche. 
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Pour les fautes faites sur une position de tir :  
- Tir réussi = points et jeu (changement de zone) 
- Tir raté = nombre de lancer franc correspondant aux nombres de points qui auraient été 

marqués sans la faute 
 
Il n’y a pas de rebond lors du tir du ou des lancers francs. 
 
Si aucun lancer franc n’est réussi : possession de balle avec remise en jeu sur la touche. 
Si au moins un des lancers francs est réussi : changement de zone et remise en jeu ligne de fond 
pour l’autre équipe. 
 
Le changement de zone se fait après la tentative de tous les lancers francs. 
 
c-4) – Les appuis, les violations, les mises et remises en jeu 
Toutes ces règles sont jouées comme lors d’un match de basket traditionnel. 
 
c-5) – Arbitrage 
La direction des matchs peut être faite par un superviseur – ou par deux officiels. 
 
L’arbitre indique l’endroit duquel les lancers francs doivent être tirés. 
 
Une faute antisportive entrainera l’exclusion du joueur pour le reste du match. 

   
d) Etat d’esprit 

Le Beach Basket est un jeu de plage. 
Un match, un tournoi désignent un vainqueur, mais permet à deux équipes de se rencontrer 
sous une forme amicale et conviviale. 
 

e) Installations et équipements  
 

 e-1) – Aire de jeu 
L’aire de jeu comprend le terrain et une zone de dégagement autour de celui-ci 

 
e-2) – Dimensions  
Le terrain est un rectangle de 24m X 10m entouré d’une zone de dégagements de tout obstacle 
de 2m  
4 zones de 6m X 10m sont délimitées à l’intérieur du terrain  
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e-3) – Lignes du terrain 
Elles sont matérialisées par des bandes de ruban de couleurs plastifiées de 5 à 10 cm de 
larges.  
A chaque extrémité un œillet métallique d’un 1 cm de diamètre pour recevoir l’ancrage. Les 
bandes de 12 m ont également un œillet au centre L’ancrage de chaque bande de ruban est 
réalisé avec un clou à tête plate (longueur supérieure à 25 cm). 
5 x 10 m x 7cm pour les lignes de fonds – médiane – de zones 

   4 x 12 m x 7 cm pour les de touches 
 
e-4) – But de basket 
 
Plusieurs types d’équipements peuvent être utilisés : 

- Des buts de basket à cercles rétractables 
- Une structure gonflable  

 
Quel que soit le matériel sportif utilisé, il doit être conforme aux normes et à la législation en 
vigueur concernant : 
- Les buts de basket (suivi, montage et stabilité) 
- Les implantations sur le littoral 
- Les attestations de conformité 

 
 

 
 
 

e-5) – Table de marque 
 Elle permet de tenir la marque des patchs à l’aide d’un scoreur à feuilles retournées. 

Elle est dotée d’une corne de brumes pour prévenir de la fin du match. 
 
e-6) – Ballons 

- Utilisation de ballons de basket traditionnels. Il est recommandé d’utiliser des ballons en 
caoutchouc. 

- Tous les matchs sur les paniers avec un cercle à 3m05 se jouent avec un ballon taille 7. Les 
matchs sur des paniers 2m60 se jouent avec des ballons taille 5. 
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e-7) Nivellement du terrain  
 

Entre les matchs, il est souhaitable de niveler légèrement le sable notamment sous les paniers. 
Un râteau est donc à prévoir. 
 
 
CHAPITRE II – LES PRATIQUANTS 
 
Article 2 – les équipes 
Les équipes sont composées de 4 ou de 8 joueurs chacune (1 joueur de chaque équipe par zone ou 2 
joueurs de chaque équipe par zone). Des remplaçants peuvent patienter sur la touche.  
Les équipes peuvent être mixtes. 
 
Article 3 – Le capitaine 
Il est l’interlocuteur de l’arbitre et de la table de marque. 
 
Article 4 – Tenues et objets interdits 
Il est possible de jouer pieds nus, en chaussettes, ou avec des chaussures de sports, mais la première 
proposition est encouragée. 
 
Il est interdit de porter tout objet risquant de provoquer des blessures aux joueurs.euses, tels que bijoux, 
bracelets, plâtres, résines, épinglettes, etc… 
 
Les joueurs(euses) peuvent porter des lunettes à leurs risques. 
 
 


