
 
 

REGLEMENT USEP : BEACH SOCCER 
 

 
     
      Composition des équipes : 

Chaque équipe est composée de 5 joueurs sur le terrain dont un gardien de but. Equipes mixtes obligatoires. 
          Les remplacements sont autorisés de manière illimitée . 

Règles générales : 

Taille du terrain : 20m x 10m, taille des buts : 2m 

Equipement : 

Selon la matière du ballon, les joueurs seront soit en chaussettes soit en chaussures (pas de crampons) 
Chasubles de couleurs. 
Durée des matchs: 
La durée des matchs  sera de 2 x 5 minutes.  
Elle pourra être adaptée en fonction du nombre d’équipes participantes. 
 
Arbitrage par une équipe : 
Composée d’un arbitre central, de deux arbitres de touche, d’un chronométreur, d’un marqueur et d’un adulte 
tuteur (le responsable du terrain). 
 

           Sorties / Remises en jeu : 

Sorties de but : Ballon au gardien qui remet en jeu à la main.  
Corner : Remise en jeu au pied.  
Touches : Remise en jeu au pied.  
 

Coup d’envoi / Engagement / But marqué : 

Le coup d’envoi est donné au centre du terrain par l’équipe qui a gagné le tirage au sort. 
Les équipes changent de moitié de terrain à la fin de la mi-temps. 
L’équipe qui n’a pas engagé lors de la première mi-temps, engage lors de la seconde mi-temps. 
Lorsqu’un but est marqué la remise en jeu se fait à la main par le gardien. 
 

Coup francs (main, fautes légères) : 
Les joueurs adverses doivent être à trois mètres du ballon au moment du tir au pied. 
En cas d’une faute grave et intentionnelle (tacle, anti-jeu , manque de respect) un pénalty peut-être accordé à  
l’équipe non fautive.Tous les joueurs (sauf le gardien adverse) se trouvent alors derrière le ballon au moment 
du tir. 
 
Le gardien : 
Il peut jouer avec ses pieds et ses mains dans sa zone (délimitée par des coupelles : carré de 4m de côté). Il 
effectue tous ses dégagements à la main. 
 

Comportement : 
Les comportements agressifs, belliqueux, irrespectueux, non fair-play, etc… seront sanctionnés d’une 
exclusion temporaire de 2 min. 
L’arbitre se réserve le droit d’exclure définitivement les joueurs ayant reçu plusieurs exclusions temporaires. 
 
 



 
 
 

Des repères pour L’ARBITRE 

 

Le match se déroule sous ma direction  

Je suis responsable du temps de jeu (peut-être délégué)  

Je dois être impartial  

Ma tenue est différente de celle des joueurs.  

 

                       N I V E A U I 

L’enfant arbitre doit :  
Connaître les règles essentielles :  

Faire démarrer un match (l’engagement)  

Etre capable de siffler fort  

Accorder un but  

Indiquer les sorties en touche  
 

N I V E A U II 

L’enfant arbitre doit en plus des compétences du niveau 1 :  

Se déplacer sur le terrain pour mieux suivre le jeu  

Sanctionner les contacts et agressions sur le porteur du ballon (gestes dangereux)  

    Indiquer le sens de l’offensive (quelle équipe va bénéficier du ballon)  

Percevoir et sanctionner : les fautes de mains  
 

 

N I V E A U III 

L’enfant arbitre doit en plus des compétences des niveaux 1 et 2:  
Se déplacer judicieusement pour être rapidement sur le lieu de la faute  

Percevoir et sanctionner : « le corner »  

Lors de ses interventions il sait :  

 

- Siffler fort  

- Puis, indiquer le sens de l’offensive  

- Et enfin, expliquer la faute aux joueurs 

 


