CAHIER DES CHARGES
ORGANISATION

1.

PRESENTATION

Dans sa volonté de Développer la pratique du Beach Handball, la Ligue Occitanie de
Handball accompagne les clubs dans l’organisation d’un tournoi au cours de l’été 2020.
Ces tournois concerneront tous les clubs qui pourront participer en leur nom en engageant sur des
étapes labellisées par la Ligue des équipes féminines et/ou masculines des catégories : Juniors
(nés-es en 2004-2005 et 2006) et Seniors (nés-es en 2003 et avant).

En relation avec la Philosophie du Beach-Handball, les équipes doivent garantir l’attractivité
du jeu et s’opposer dans un esprit sain. « La Philosophie du Beach Handball est basée sur
les principes du Fair-Play – elle s’exprime par son côté spectaculaire et attractif ».
Toutefois l’ADN de cette activité étant la compétition, il est essentiel de développer cette pratique en
créant un cadre pour proposer aux licenciés de la Région Occitanie un nouveau lieu d’expression au
handball compétitif.
Pour la première année, nous lançons donc une compétition territoriale.

Le concept
•

Nous proposons à tous les clubs de la Ligue Occitanie de participer à des étapes organisées
sur le territoire Sud en Aout 2020.

•

Ces étapes sont des tournois organisés par une structure (comité ou club) puis labellisées par
la Ligue Occitanie de Handball selon un cahier des charges.

•

Sur chaque étape les clubs participants gagnent des points selon le barème défini dans ce
règlement.

BEACH HANDBALL / SANDBALL : QUELLES DIFFÉRENCES ?
Le Beach Handball ne remplace pas le Sandball. Ces pratiques peuvent être complémentaires et ne
pas intéresser le même public. Le Beach Handball est une pratique compétitive reconnue par la
Fédération Internationale et c’est là la principale différence ! Au Sandball, on s’accorde à dire que
le score importe peu, que l’on joue avec l’équipe adverse et non contre. On multiplie les acrobaties,
sans cesse à la recherche du geste le plus spectaculaire, parfois au détriment de l’éfficacité. Au
Beach Handball, les équipes vont participer à une compétition et rechercheront un résultat. Le
matériel diffère (fini les buts jaunes gonflables), les règles de jeu également.
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Le déroulement d’un match de beach
•

Une équipe de beach est composée à minima de 4 joueurs sur le terrain (3 joueurs + 1
gardien de but), et jusque 10 joueurs (ses) au total. Chaque équipe défend avec trois joueurs
et un gardien face aux quatre joueurs d’attaque (trois joueurs de champ et le spécialiste).

•

Le match se compose de deux mi-temps dont les résultats sont comptabilisés séparément.
En cas d’égalité à l’issue de la manche, les équipes procèdent à un golden goal (but en or).
Chaque mi-temps dure 10 minutes et si les équipes se retrouvent à égalité de manche
gagnée, elles devront se départager au cours d’une troisième manche se déroulant en
séance de shoot out (pénalty similaire au sandball).

•

Les remplacements sont libres.

La comptabilisation des points
Le beach handball, résolument orienté vers des aspects spectaculaires et attractifs, trouve son
essence dans le système de valorisation des points. Ainsi, si la plupart des buts sont valorisés à 1
point, des exceptions permettent d’entrer dans une valorisation à 2 points comme :

•

Le but du GB ou joueur désigné spécialiste (portant la même couleur).

•

Le penalty ou jet de 6 mètres.

•

Le kung-fu.

•

Le tir après une rotation de 360°.

Les actes défensifs sont très limités. Les seuls gestes autorisés sont la relation au contre et la
recherche du passage en force.

LE SPÉCIALISTE
C’est le joueur qui remplace le gardien lors des attaques. Il porte le même maillot que lui, fait son
entrée sur le terrain par la zone et aide l’équipe d’attaque. Il est important dans le jeu parce que ses
buts valent deux points, quel que soit le tir effectué. Il n’est donc pas obligé de faire les figures
décrites ci-dessous pour bonifier son entrée. En revanche, dés lors que la balle est perdue par
l’attaque, il doit vite sortir pour permettre au gardien de rentrer et reprendre sa place dans le but.

L’intérêt des 360 et du kung-fu
Ces figures sont capitales pour le déroulement d’une attaque. Tous les joueurs cherchent à tirer
après avoir effectué en 360 ou en position de kung-fu. Elles rapportent deux points par but marqué.
Encore une fois, ce sont deux tirs que les handballeurs indoor n’ont pas l’habitude d’effectuer avec
si peu de vitesse et sur du sable. C’est aussi pour cela que le rôle du spécialiste est important, il
n’est pas obligé de se mettre dans de telles positions pour marquer deux points.
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La défense et le contre
Chaque équipe défend avec trois joueurs et un gardien face aux quatre joueurs d’attaque (trois
joueurs de champ et le spécialiste). Les intervalles sont donc plus évidents à trouver pour les
attaquants bien qu’il faille assurer un repli rapide dans le sable ( ce qui est moins évident). Le contre
a une importance particulière au beach puisqu’il s’effectue la plupart du temps, au-dessus de la
zone. Les 360° et les kung-fu s’effectuant généralement au-dessus de la zone, les défenseurs sont
donc contraints à sauter aussi pour contrer et aider le gardien à faire des parades. Un exercice
complexe que l’on ne voit ni en indoor, ni au sandball. En revanche, si le tireur est touché en l’air,
l’arbitre donne un pénalty à l’attaque, qui lui aussi vaut deux points.

Le shootout
Appelez-le comme vous voulez, mais c’est l’équivalent d’une séance de pénaltys. Il permet de
départager les deux équipes lorsqu’elles ont gagné une manche chacune. Il est donc très important
de maîtriser cet exercice qui paraît simple d’apparence. Lors de ces shootout, il faut que le
gardien relance sur un joueur qui fait face au gardien adverse qui lui a le droit de sortir et
d’intercepter la relance une fois le coup de sifflet effectué. Alors deux choix s’opèrent : le premier la
relance est possible, le joueur va tirer. Le second: elle n’est pas possible et on voit un tir direct
depuis l’autre moitié de terrain, le but vaut alors deux points. Si la relance est effectuée et que le
ballon n’a pas touché le sol, le joueur doit marquer en effectuant un 360 s’il veut que son but compte
deux points. Sinon, il tire simplement et le but compte un point. En cas de ballon au sol, le shootout
est annulé et compte 0 point.

2. ACCUEILLIR
Visibilité & Notoriété
Mettez en avant votre club et votre commune comme site d’accueil d’un tournoi Beach Handball en
montrant votre dynamisme au grand public et aux élus de votre commune dans un projet
évènementiel innovant et plein d’avenir !

Attractivité &Développement
L’accueil d’une étape du Challenge Beach Handball Cup est aussi l’occasion de faire connaître votre
club hors du 40-20. Cela peut vous permettre de séduire de nouveaux licenciés, de nouveaux
dirigeants et de nouveaux partenaires. De plus en organisant cet évènement, vous contribuez au
développement du Beach Handball qui prend son essor en France et sera présent aux Jeux
Olympiques de 2024 !
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3.

LE SITE

Le terrain
La pratique du Beach Handball en compétition nécessite une surface plane recouverte d’au
moins 40 cm de sable fin nettoyé, de surface minimum de 33 mètres de longueur par 20
mètres de largeur pour chaque terrain.
L’aire de jeu : Rectangle de surface plane de 27m x 12m recouvert d’une épaisseur d’au moins
40 cm de sable fin nettoyé. Il est souhaitable qu’un espace libre de 3 mètres entoure l’aire de jeu.
Le marquage : Toutes les lignes présentent une largeur comprise entre 5 et 8 cm et sont faites d’un
ruban solide et coloré contrastant clairement avec le sable (bleu, jaune ou rouge). Le ruban doit
être élastique et résistant, mais ne doit pas blesser les pieds des joueurs ou officiels. Il doit être
ancré dans le sable à chaque coin et à l’intersection de chaque ligne de sortie de but/ligne de
touche avec des fixations.
Les zones de changements : La zone de changement pour joueurs de champ a une longueur de
15 m et une largeur de 3 m. Une zone de changement se trouve de chaque côté de la surface de
jeu et à l'extérieur des lignes de touche.
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4. MATERIEL
Délimitation de l’espace de jeu
L’organisateur devra mettre à disposition des barrières Vauban en nombre suffisant pour
délimiter le site.

Les buts
o

De dimensions largeur 3m x hauteur 2m, les buts peuvent être :
Des buts de handball classique avec fixation au sol en béton (structure
permanente) ou dont les fixations ont été validées par une commission de sécurité

o
o

Des buts en PVC gonflable (image 1) ;
Des buts en armatures « securit » (image 2).
Ils devront être fixés au sol et/ou lestés suffisamment pour ne pas pouvoir bouger sur les tirs et/ou en
cas de vent fort.

La table de marque
A la table de chronométrage devraient pouvoir prendre place 2 à 4 personnes. Elle est placée
au milieu de la ligne de touche à une distance de 3 m.
Elle est placée de sorte à permettre au secrétaire/chronométreur une bonne vue vers les zones de
changement.
A chaque table devront être mis à disposition : 2 chronomètres ; un affichage de score visible
par tous ; 4 cartons de temps-mort.

Ballons
Pour chaque rencontre, l’organisateur devra mettre à disposition 3 ballons « Beach handball » à
la taille correspondante :
o

Taille 1 (diam. 16,5 cm - 280 à 300 grammes) => Jeunes et seniors féminines ; Jeunes
masculins

o

Taille 2 (diam. 17,5 cm - 340 à 360 grammes) => Seniors masculins

Sonorisation
Le club organisateur devra mettre à disposition une sono et un micro afin de diffuser les informations
toute la journée.

Panneau d’affichage
Le club organisateur devra mettre à disposition un panneau d’affichage (type panneau
d’affichage électoral) pour diffuser les informations liées à la journée : programme, résultats…

Prêt de matériel
o

La Ligue Occitanie dispose de matériel qui peut être mis à disposition des clubs organisateurs sous
réserve de disponibilité :
?
Le matériel doit être récupéré et ramené par le club organisateur au siège de la Ligue (ou sur un site
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en fonction de la disponibilité). Tout matériel endommagé ou perdu sera facturé au club
organisateur.

L’équipement
Tous les joueurs de champ d’une équipe doivent porter des maillots uniformes. La tenue d’une
équipe doit se distinguer clairement en termes de couleurs et de motifs de la tenue de l’équipe
adverse.
Dans chaque équipe les gardiens-nes de but et/ou les joueurs-ses de champ appelés-es «
spécialistes » doivent porter un maillot identique mais de couleurs distinctes.
Ainsi, il y aura 5 couleurs distinctes sur le terrain :
- Equipe A
- Gardien de but et spécialistes de l’équipe A
- Equipe B
- Gardien de but et spécialistes de l’équipe B
- Arbitres
Tous les joueurs-ses évoluent pieds nus.
Il est permis de porter des chaussettes de sport normales en tissu et des bandages de maintien.
Tout autre type de chaussure (synthétique, caoutchouc, etc.) est interdit.

5. DEROULEMENT
Nous préconisons des organisations le dimanche ou jour férié afin de faciliter l’engagement d’un
plus grand nombre de participants. Toutefois une étape peut-être également proposée le samedi.

Les horaires
L’étape se déroule sur une journée de 9h30 à 18h30.

Les rencontres se dérouleront en 2 x 8 ou 2 x 10 minutes (hors shootout)
Le nombre d’équipes
Toutes les étapes sont mixtes (filles et garçons). L’étape peut concerner une seule catégorie :
Juniors (2004-2005-2006) ou Seniors (2003 et avant), ou les deux catégories.
Il faut compter maximum 8 équipes par terrain, soit 4 équipes féminines et 4 équipes masculines de
la même catégorie.
Toutefois, nous préconisons au moins 2 terrains par catégorie pour faciliter l’organisation et
permettre des temps d’apprentissages et de démonstration.

Buvette – restauration
Une buvette proposant un service de boissons6 et de snacking (sandwichs, salades ou autres…)
devra être mis en place par le club organisateur toute la journée. Les recettes liées à ce service
restent entièrement à son actif.

6. ARBITRAGE
L’arbitrage sera assuré par des licenciés (pratique compétitive) identifiés par la Commission
Territoriale d’Arbitrage. Chaque club participant à une étape devra fournir au moins un arbitre par équipe
engagée.
Les arbitres pourront bien sûr prendre part au challenge en qualité de joueur également.

Sensibilisations arbitre territorial Beach Handball
Des séances de formations à l’arbitrage Beach Handball seront organisées sur le territoire Occitanie
Elles seront proposées aux licenciés-es nés-es en 2006 et avant (catégories junior et senior).

Respect du fair-play
Pour rappel : « La Philosophie du Beach Handball est basée sur les principes du Fair-Play – elle s’exprime
par son côté spectaculaire et attractif ». Aussi, nous serons très vigilants sur le respect de ces principes.

7. COMMUNICATION
La Ligue fournira l’affiche de l’événement sur lequel seront ajoutés le logo de la Ville, du club et de
ses partenaires (à fournir par le club).
Le logo de la compétition ainsi que le logo de la Ligue d’Occitanie devront apparaître sur tous les
supports
de
communication
utilisés
pour
la
promotion
d’une
étape
labellisé
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