
 

 

 

 

 

 

 

 

Young Beach-Basket du 26 juin 2019 – Tournoi ‘Jeunes’ 

REGLEMENT OFFICIEL (version 24 juin 2015) 
 

 
ETAT D’ESPRIT 
Fair-play, amusement et bonne humeur sont les maîtres-mots du tournoi. 
Le Beach-Basket est un jeu de plage. 
Un match désigne un vainqueur, mais permet surtout à deux équipes de se 
rencontrer sous une forme amicale et conviviale. Ne l’oubliez pas. 
 

I – CARACTERISTIQUES DU JEU 
Des règles simples, qui permettent à tous de s’exprimer 
Une plage de sable – deux panneaux –– deux équipes – un ballon qui vole de 
zone en zone – un zeste de défense – un panier marqué – un petit sprint … et on 
recommence… 
De grands sourires…. Quelques coups de soleil…. De la bonne humeur … 
 
II – INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 
II.1 – Aire de jeu 
L’aire de jeu comprend le terrain et une surface de dégagement autour de celui ci. 
II.2 – Dimensions 
Le terrain est un rectangle constitué de plusieurs zones, dont la longueur sera 
adaptée selon la catégorie d’âge et d’une surface de dégagement libre de tout 
obstacle, 
II.3 – Lignes du terrain 
Elles sont matérialisées par des bandes de ruban de couleurs plastifiées de 5 à 10 
cm de large ou tout autre marquage plat posé à même le sol, à la discrétion des 
organisateurs.  
II.4 – Panier de Basket 
Le panier de basket aura une hauteur de cercle à 2,70m  ou 3,05 m selon la 
catégorie d’âge. 
II.5 – Table de marque 
Une personne comptabilisera les points de chaque équipe. 
II.6 – Ballons 
Utilisation des ballons de basket traditionnels. Les matchs se joueront avec des 

ballons de taille adaptée à la catégorie d’âge. 
II.7 – Petit matériel 
Service médical ou trousse de secours de première urgence à proximité des 
terrains. 
 
III – PARTICIPANTS 
III.1 – Les équipes 



Les équipes, possiblement mixtes,  sont composées de 4 à 10 joueurs pour toutes 
les catégories.  
III.2 – Le capitaine 
Il est l’interlocuteur de l’arbitre, de la table de marque et de l’organisation. 
III.3 – 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 
/ joueuses, tels que bijoux, bracelets, montres, plâtres, résines, épinglettes, 
boucles d’oreilles, etc … 
Les joueurs / joueuses peuvent porter des lunettes à leurs risques.  
 
 
IV – LES REGLES 
Le match se joue suivant les catégories d’âge en 3x3. 
 

IV.1 – Le jeu 

L’objectif est de marquer un panier. 

Le drible n’est pas interdit, il est rendu impossible par le sable. 

Le ballon progresse en passes. Les règles du basket sont d'application sauf : 

- le ballon ne peut pas être arraché des mains de l'adversaire. 

Les équipes doivent se munir de 2 jeux de maillots de couleur différente. 

Les remplacements sont libres et s’effectuent en zone arrière.   

IV.2 – Comptage des points 

Le panier est réussi dans la dernière zone de 5 m : 2 points. 

Le tir est pris de l’avant dernière zone, le tir est réussi : 3 points 

 

Sur une faute, un lancer franc réussi : 1 point. 

 

 

IV.3 – Les fautes 

Les fautes sont sanctionnées. 

Pour les fautes non intentionnelles en cours de jeu, la réparation sera 

une remise en jeu par l’équipe adverse sur la ligne de touche la plus proche. 

Pour les fautes intentionnelles ou faites en position de tir : 

- tir réussi = points et un lancer franc de bonus, 

- tir raté = nombre de lancers francs 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 le tir ou le dernier lancer franc n’est pas réussi : remise en jeu sur la ligne de 

fond pour l'équipe adverse. 

 

IV.4 – Les appuis, les violations, les mises et remises en jeu : 

Toutes ces règles sont jouées comme lors d’un match de basket traditionnel. 

 

IV. – Arbitrage 

La direction des matchs sera faite par les organisateurs du tournoi ‘Jeunes’. 

L’arbitre indique l’endroit duquel les lancers francs doivent être tirés. 

Tout acte de violence entraînera l’exclusion du joueur pour le reste du match 

Bon amusement ! 


