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Préface
L'édition 2015/2016 des Lois du Jeu du Beach Soccer a fait l'objet d'un
certain nombre d'amendements quant au fond par rapport à l'édition 2008.
L'ensemble du texte des lois a été examiné et révisé afin de réorganiser
et de consolider le contenu et de le rendre plus uniforme,
plus clair et plus facile à comprendre. Parmi les changements les plus
importants, on peut citer l'incorporation des décisions de la Souscommission du Conseil d'Administration de l'Association Internationale de
Football, soit dans les Lois elles-mêmes, soit dans la section intitulée "
Interprétation des Lois du Jeu de Beach Soccer et Directives pour les
Arbitres ". En modifiant le titre de cette section, la Commission du Beach
Soccer de la FIFA entend souligner le fait que, bien que son objectif
principal soit de compléter les Lois du Jeu du Beach Soccer, son contenu
est incontestablement obligatoire.
En outre, certains principes qui étaient auparavant implicites dans le jeu
mais qui n'étaient pas explicitement mentionnés dans les lois ont été
inclus dans cette nouvelle édition.
Enfin, la Commission du Beach Soccer de la FIFA souhaite rappeler aux
associations et confédérations qu'il est de leur devoir, conformément aux
Statuts de la FIFA, de veiller au respect strict et uniforme des Lois du Jeu du
Beach Soccer dans toutes les compétitions.

3

Notes sur les Lois du Jeu de Beach Soccer
Modifications
Sous réserve de l'accord de l'association membre concernée et à condition
que les principes fondamentaux de ces Lois soient maintenus, les Lois du
Jeu de Beach Soccer peuvent être modifiées dans leur application pour les
matches pour les joueurs de moins de 16 ans, pour les footballeuses, pour
les vétérans (plus de 35 ans) et pour les joueurs handicapés.
L'une ou l'autre des modifications suivantes est permise :
• Taille de l'emplacement
• Taille, poids et matériau de la balle
• Largeur entre les montants de but et hauteur de la barre transversale par rapport
au sol
• Durée des périodes de jeu
• Nombre de joueurs
D'autres modifications ne sont autorisées qu'avec l'accord du Département
Arbitrage de la FIFA et l'approbation de la Commission du Beach Soccer de la
FIFA.
N.B. Les termes se référant aux personnes physiques sont applicables aux
deux sexes. Tout terme au singulier s'applique au pluriel et vice versa.
Changements
Compte tenu du nombre de modifications apportées à la structure
des lois, il a été décidé qu'aucune ligne ne serait utilisée dans la
marge pour indiquer les modifications dans la présente édition.
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LOI 1 L'emplacement

Surface de l'assiette longitudinale
La surface est composée de sable, nivelée et exempte de cailloux, de
coquillages et de tout autre objet pouvant blesser les joueurs.
Pour les compétitions internationales, le sable doit être fin et profond d'au
moins 40 cm. Il doit être tamisé jusqu'à ce qu'il soit apte au jeu, ne doit
pas être rugueux ou contenir des cailloux ou tout autre élément
dangereux ; cependant, il ne doit pas être fin au point de faire adhérer la
poussière sur la peau.

Marquages de pas
Le terrain doit être rectangulaire et marqué de lignes. Ces lignes
appartiennent aux zones dont elles constituent les limites.

Les deux lignes de démarcation les plus longues sont appelées lignes de
contact. Les deux lignes de démarcation les plus courtes sont appelées
lignes de but, bien qu'il n'y ait pas de ligne entre les poteaux de but.

LOI 1 L'emplacement
Le terrain de jeu est divisé en deux parties par une ligne médiane
imaginaire marquée par deux drapeaux rouges situés à l'extérieur du
terrain.
Le point central imaginaire de cette ligne imaginaire est la position exacte
du coup d'envoi et de certains coups francs.
Des marques doivent être tracées sur la ligne de but et la ligne de touche, à 5
m de chaque arc de cercle de coin imaginaire, pour indiquer la distance à
laquelle les joueurs en défense doivent reculer lorsqu'un coup de pied de coin
est exécuté.
Les marques doivent être tracées sur la ligne de touche la plus proche des
bancs des équipes, à 2,5 m de la ligne médiane imaginaire et à droite et à
gauche, pour indiquer la distance maximale qui doit être respectée lors des
remplacements.
Les marques doivent être tracées sur la ligne de touche en face des
bancs des équipes, à 5m à droite et à gauche de la ligne médiane
imaginaire, pour indiquer la distance minimale à respecter lors des coups
d'envoi.
Des marques doivent être tracées sur chaque ligne de touche, au même
niveau que les lignes imaginaires de la surface de réparation, pour aider
les arbitres à identifier les surfaces de réparation.
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LOI 1 L'emplacement

Dimensions
La ligne de touche doit être plus longue que la ligne de but.
Toutes les lignes ont une largeur de 10 cm et sont faites de ruban de
couleur contrastant avec le sable (de préférence bleu). La bande doit être
souple et résistante, mais ne doit pas blesser les pieds des joueurs. Ces
lignes doivent être solidement ancrées au sable à chaque coin et au milieu
de chaque ligne de touche avec des pinces spéciales, et aux buts avec des
anneaux en caoutchouc fixés aux poteaux.
Longueur (ligne de touche) :
min. 35m
max. 37m
Largeur (ligne de but) :
min. 26m
max. 28m
6m

6m

5 m5 m

6m

6m

35-37 m

9m

26-28 m

5m

5.5 m

5m

2.2 m

5m
6m

6m

2.5 m

6m

2.5 m

6m

LOI 1 L'emplacement

La surface de réparation
La surface de réparation est la surface du terrain située entre la ligne de
but et une ligne parallèle imaginaire à une distance de 9 m de la ligne de
but et marquée par deux drapeaux jaunes placés à côté de chaque ligne
de touche en dehors du terrain.
Dans chaque surface de réparation, il y a un point de réparation
imaginaire situé à 9 mètres du milieu de la ligne entre les poteaux et à
égale distance de ceux-ci.

9m9m

Drapeaux
Les mâts doivent être en plastique incassable et pliable et avoir une hauteur
d'au moins 1,5m.
Un total de dix drapeaux sont utilisés comme suit :
• Un drapeau rouge dans chaque coin du terrain
• Un drapeau rouge à chaque extrémité de la ligne médiane imaginaire,
solidement ancré à une distance comprise entre 1 m et 1,5 m des lignes
de touche.
• Un drapeau jaune à chaque extrémité des lignes imaginaires
marquant la surface de réparation, solidement ancré à une distance
comprise entre 1 m et 1,5 m des lignes de touche.

9

1
0

LOI 1 L'emplacement

Arc d'angle imaginaire
Il y aura un quart de cercle imaginaire à l'intérieur du terrain, avec un
rayon de 1m de chaque coin.

Objectifs
Un but est placé au centre de chaque ligne de but.
Un but est constitué de deux montants verticaux équidistants des coins et
reliés au sommet par une barre transversale horizontale. Les poteaux et la
barre transversale doivent être en bois, en métal ou dans un autre matériau
approuvé. Ils doivent être de forme ronde ou elliptique et ne doivent pas
être dangereux pour les joueurs.

5.5m

2.2m
10cm

La distance (mesure intérieure) entre les poteaux est de 5,5 m et la distance
entre le bord inférieur de la barre transversale et le sol est de 2,2 m.
Les poteaux et la traverse ont le même diamètre de 10 cm et sont d'une
seule couleur (de préférence jaune fluorescent). Les lignes de but ont la
même largeur que les poteaux et la barre transversale. Les filets doivent
être en chanvre, en jute ou en nylon ou en un autre matériau approuvé, et
sont fixés à l'arrière des montants de but et à la barre transversale avec un
support approprié. Ils ne doivent pas gêner ou mettre en danger le gardien
de but ou les joueurs.

LOI 1 L'emplacement
Pour des raisons de sécurité, le bas de chaque poteau est muni d'un rebord
qui est ancré sous le sable. Deux barres horizontales de 1,5 m attachées à
l'arrière de chaque poteau sont reliées par une barre ou une chaîne à
l'arrière recouverte de plastique, avec des crochets et des nœuds à chaque
extrémité, et placées sur la surface du sable. Cette barre (ou chaîne) est
également ancrée dans le sable.

Zone de substitution
La zone de changement est la zone sur la ligne de touche devant la table du
chronométreur, dont l'objet est décrit dans la Loi 3.
• La zone de substitution mesure 5 m de long et s'étend sur 2,5 m de
chaque côté de l'intersection entre la ligne médiane imaginaire et la
ligne de touche.
• Les bancs des équipes sont placés au-delà de la ligne de touche et de
la zone de changement.
• L'espace devant la table du chronométreur, à 2,5 m de part et d'autre
de la ligne médiane imaginaire, est dégagé.

2,5 m 2,5 m
1m
1m

1m

1m
1m

1m
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LOI 1 L'emplacement

Sécurité
Le terrain est entouré d'une zone de sécurité de 1,5 m à 2 m de large.

1m
1m

1m

1m
1m

1m

Décision 1
Le domaine technique doit répondre aux exigences énoncées dans la
section intitulée "Le domaine technique".

LOI 2 L'emplacement

Qualités et mesures
La balle :
• est sphérique
• est fait de cuir ou d'un autre matériau approprié
• a une circonférence d'au moins 68 cm et d'au plus 70 cm
• ne pèse pas plus de 440 g et pas moins de 400 g au début du match
• a une pression comprise entre 0,4 et 0,6 atmosphère au niveau de la mer

Remplacement d'une bille défectueuse
Si la balle éclate ou devient défectueuse au cours d'un match, le jeu est
arrêté.
• L'arbitre reprend le jeu avec une balle à terre sur le point imaginaire au
milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à
déterminer la bonne position.
• Le jeu reprend en reprenant le coup de pied de réparation si le ballon
explose ou devient défectueux pendant qu'un coup franc ou un coup
de pied du point de réparation imaginaire est exécuté.
ne touche pas les poteaux de but, la barre transversale ou un joueur, et
aucune infraction n'est commise.
Si le ballon explose ou devient défectueux alors qu'il n'est pas en jeu (lors
d'un coup d'envoi, d'un dégagement, d'un coup de pied de coin, d'un
ballon à terre, d'un coup franc, d'un penalty ou d'un ballon entrant), le jeu
reprend conformément aux Lois du Jeu du Beach Soccer.
Les enfants et le troisième arbitre peuvent tenir des balles supplémentaires
autour du terrain afin que le jeu puisse continuer rapidement.
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LOI 2 - Le ballon

Logos sur les balles
Outre les exigences de la Loi 2, l'acceptation d'un ballon pour les matches
disputés dans le cadre d'une compétition officielle organisée sous les
auspices de la FIFA ou des confédérations est subordonnée à la condition
que le ballon porte un des éléments suivants :
• QUALITÉ FIFA
• FIFA QUALITY PRO
• IMS - INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Les ballons portant des labels de qualité antérieurs tels que
"FIFA Approved", "FIFA Inspected" ou "International Match
Standard" peuvent être utilisés dans les compétitions
susmentionnées jusqu'en juillet 2017.
Un tel logo sur un ballon indique qu'il a été testé officiellement et qu'il est
conforme à des exigences techniques spécifiques, différentes pour
chaque logo et additionnelles aux spécifications minimales stipulées dans
la Loi 2. la liste des exigences additionnelles spécifiques à chacun des
logos respectifs doit être approuvée par l'International F.A. Board. Les
instituts effectuant les tests sont soumis à l'approbation de la FIFA.
Les compétitions des associations membres peuvent également exiger
l'utilisation de ballons portant l'un de ces trois logos.

Publicité
Lors des matches disputés dans le cadre d'une compétition officielle
organisée sous les auspices de la FIFA, des confédérations ou des
associations membres, aucune forme de publicité commerciale sur le ballon
n'est autorisée, à l'exception de l'emblème de la compétition, du nom de
l'organisateur et de la marque autorisée du fabricant. Le règlement du
concours peut limiter la taille et le nombre de ces marquages.

LOI 3 - Le nombre de joueurs
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Joueurs
Un match est disputé par deux équipes composées chacune de cinq
joueurs au maximum, dont l'un est le gardien de but. Un match ne peut
pas commencer si l'une ou l'autre des équipes est composée de moins de
trois joueurs.
Le match est abandonné si l'une des équipes a moins de trois joueurs sur
le terrain.

Compétitions officielles
Un maximum de sept remplaçants peut être utilisé lors d'un match disputé
dans le cadre d'une compétition officielle organisée sous les auspices de la
FIFA, des confédérations ou des associations membres. Le règlement du
concours doit indiquer combien de remplaçants peuvent être désignés,
jusqu'à un maximum de sept.
Le nombre de substitutions qui peuvent être faites pendant un match est illimité.

Autres matchs
Dans les matches des équipes nationales "A", un maximum de dix remplaçants
peut être utilisé.
Dans tous les autres matches, un plus grand nombre de remplaçants
peut être utilisé, à condition que :
• le règlement de la compétition ne l'interdit pas
• les équipes concernées se mettent d'accord sur un nombre maximum d'équipes
• les arbitres sont informés avant le match
Si les arbitres ne sont pas informés ou si aucun accord n'est trouvé
avant le match, dix remplaçants au maximum sont autorisés.

Tous les matchs
Dans tous les matches, les noms des joueurs et des remplaçants doivent
être communiqués aux arbitres avant le début du match, qu'ils soient
présents ou non. Tout joueur ou remplaçant dont le nom n'a pas été
communiqué aux arbitres à ce moment-là ne peut prendre part au match.
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LOI 3 - Le nombre de joueurs

Procédure de substitution
Une substitution peut être effectuée en tout temps, que le ballon soit en
jeu ou non. Pour remplacer un joueur, les conditions suivantes doivent
être respectées :
• Le joueur quitte le terrain via la zone de changement, sauf exceptions
prévues dans les Lois du Jeu de Beach Soccer.
• Le remplaçant ne peut pénétrer sur le terrain de jeu qu'après que le
joueur remplacé l'ait quitté.
• Le remplaçant pénètre sur le terrain de jeu par la zone de changement
• Le remplacement est terminé lorsqu'un remplaçant pénètre sur le
terrain de jeu par la zone de remplacement après avoir remis son
dossard au joueur remplacé, à moins que ce joueur n'ait dû quitter le
terrain de jeu par une autre zone pour une raison prévue dans les Lois
du Jeu de Beach Soccer, auquel cas le remplaçant doit remettre son
dossard au troisième arbitre.
• A partir de ce moment, le remplaçant devient un joueur et le joueur qu'il a
remplacé devient un remplaçant.
• Le joueur remplacé peut prendre part au match en plus.
• Tous les remplaçants sont soumis à l'autorité et à la juridiction des
arbitres, qu'ils soient appelés à jouer ou non.
• Si une période est prolongée pour permettre l'exécution d'un coup de
pied de réparation ou d'un coup franc, aucun autre remplacement ne
peut être effectué, à l'exception du gardien de but défendant ou du
joueur qui exécute le coup de pied, s'il a une blessure qui l'empêche
d'exécuter le coup franc.
• Si le ballon est en jeu, le chronomètre n'est pas arrêté pendant le
remplacement des joueurs.

Changer de gardien de but
• Tout remplaçant peut changer de place avec le gardien de but sans en
informer les arbitres et sans attendre l'arrêt du match.
• Tout joueur peut changer de place avec le gardien de but.
• Le joueur qui change de place avec le gardien de but doit le faire lors
d'un arrêt du match et doit en informer les arbitres avant que le
changement soit effectué.
• Tout joueur ou remplaçant qui remplace le gardien de but doit porter un
maillot de gardien de but portant le numéro correspondant au dos.

LOI 3 - Le nombre de joueurs

Infractions et sanctions
Si un remplaçant pénètre sur le terrain de jeu avant que le joueur
remplacé n'ait quitté ou, au cours d'une substitution, un remplaçant pénètre
sur le terrain de jeu en provenance d'un endroit autre que la zone de
substitution :
• les arbitres arrêtent le jeu (mais pas immédiatement s'ils peuvent
appliquer l'avantage)
• les arbitres l'avertissent pour infraction à la procédure de remplacement
et lui ordonnent de quitter le terrain de jeu
Si les arbitres ont arrêté le jeu, celui-ci reprend par un coup franc en
faveur de l'équipe adverse, qui doit être exécuté :
• de la position du ballon au moment de l'arrêt du jeu si le ballon se
trouvait dans la moitié de l'équipe contre laquelle l'infraction a été
commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si le ballon se trouvait dans la moitié de l'équipe qui a
commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
Si le ballon n'était pas en jeu, le match reprend conformément aux Lois du
Jeu du Beach Soccer. Si le remplaçant ou son équipe commet une
infraction supplémentaire, le jeu reprend conformément à la section
intitulée "Interprétation des Lois du Jeu de Beach Soccer et Directives pour
les arbitres (Loi 3)".
Si, au cours d'un remplacement, le joueur remplacé quitte le terrain pour des
raisons non prévues par les Lois du Jeu de Beach Soccer et via un endroit
autre que la zone de remplacement :
• les arbitres arrêtent le jeu (mais pas immédiatement s'ils peuvent
appliquer l'avantage)
• les arbitres l'avertissent pour infraction à la procédure de
remplacement, après lui avoir ordonné de retourner sur le terrain. Si le
remplaçant est déjà entré sur le terrain de jeu, les arbitres lui ordonnent
d'abord de quitter le terrain de jeu, puis d'ordonner au joueur remplacé
de retourner sur le terrain de jeu afin de l'avertir.
Si les arbitres ont arrêté le jeu, celui-ci reprend par un coup franc en
faveur de l'équipe adverse, qui doit être exécuté :
• de la position du ballon au moment de l'arrêt du jeu si le ballon se
trouvait dans la moitié de l'équipe contre laquelle l'infraction a été
commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
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• à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si le ballon se trouvait dans la moitié de l'équipe qui a
commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
Si le ballon n'était pas en jeu, le match reprend conformément aux Lois du Jeu
du Beach Soccer.
Pour toute autre infraction à cette Loi, les joueurs concernés sont avertis
(mais pas immédiatement si l'avantage peut être appliqué).
Dans des cas particuliers, le jeu reprend conformément à la section
intitulée "Interprétation des Lois du Jeu de Beach Soccer et Directives
pour les arbitres (Loi 3)".

Joueurs et remplaçants expulsés
Un joueur expulsé avant le coup d'envoi ne peut être remplacé que par l'un
des remplaçants désignés.
Un remplaçant nommé qui a été expulsé, soit avant le coup d'envoi, soit
après le début du match, ne peut être remplacé.
Un remplaçant peut remplacer un joueur éliminé et entrer sur le terrain
après deux minutes de temps de jeu écoulé depuis l'exclusion, à condition
qu'il ait l'autorisation du chronométreur ou du troisième arbitre (arbitres
assistants), sauf si un but est marqué avant que les deux minutes soient
écoulées, auquel cas les conditions suivantes s'appliquent :
• S'il y a cinq joueurs contre quatre et que l'équipe avec le plus grand
nombre de joueurs marque un but, l'équipe avec seulement quatre
joueurs peut être complétée par un cinquième joueur.
• Si les deux équipes jouent avec trois ou quatre joueurs et qu'un but
est marqué, les deux équipes restent avec le même nombre de
joueurs.
• S'il y a cinq joueurs contre trois, ou quatre contre trois, et que l'équipe
ayant le plus grand nombre de joueurs marque un but, l'équipe de trois
joueurs peut être augmentée d'un seul joueur.
• Si l'équipe qui marque le but est celle qui compte le moins de
joueurs, le jeu continue sans changer le nombre de joueurs.

LOI 4 - L'équipement des
joueurs

Sécurité
Un joueur ne doit pas utiliser d'équipement ou porter quoi que ce soit
(y compris des bijoux) qui pourrait être dangereux pour lui-même ou
pour un autre joueur.

Equipement de base
L'équipement de base obligatoire d'un joueur comprend les éléments suivants
:
• Un maillot ou une chemise à manches - si des sous-vêtements sont portés,
la couleur de leurs manches doit être de la même couleur principale que la
manche du maillot ou de la chemise.
• Short - si vous portez un sous-short, il doit être de la même couleur
principale que le short. Le gardien de but est autorisé à porter des
pantalons longs.
Les chaussures ne sont pas autorisées. La reliure élastique est autorisée à
condition qu'elle ne recouvre pas entièrement les pieds, les chevilles ou les
orteils.

Couleurs
• Les deux équipes doivent porter des couleurs qui les distinguent l'une de
l'autre ainsi que des arbitres et des arbitres assistants.
• Chaque gardien de but doit porter des couleurs qui le distinguent des
autres joueurs, des arbitres et des arbitres assistants.

Infractions et sanctions
En cas d'infraction à la présente loi :
• le jeu n'a pas besoin d'être arrêté
• le joueur fautif reçoit des arbitres l'ordre de quitter le terrain de jeu pour
corriger son équipement lors de la prochaine sortie du terrain de jeu, à
moins qu'il n'ait déjà corrigé son équipement
• tout joueur qui doit quitter le terrain de jeu pour corriger son
équipement ne peut y retourner sans l'autorisation des arbitres ou du
troisième arbitre
• les arbitres ou le troisième arbitre s'assurent que l'équipement du joueur
est correct avant de lui permettre de rentrer sur le terrain de jeu
• le joueur, qu'il ait été remplacé ou non, ne peut revenir sur le terrain de
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joueurs
jeu qu'une fois que le jeu a repris, mais uniquement lorsque le ballon
n'est plus en jeu.

LOI 4 - L'équipement des
joueurs
Un joueur qui a été contraint de quitter le terrain de jeu en raison d'une
infraction à cette Loi et qui n'a pas été remplacé et qui y retourne ensuite
sans la permission des arbitres ou du troisième arbitre doit être averti.

Redémarrage du jeu
Si les arbitres n'appliquent pas l'avantage et arrêtent le jeu pour
avertir le joueur fautif :
• le match reprend par un coup franc en faveur de l'équipe adverse, qui doit être
exécuté :
– de la position du ballon au moment de l'arrêt du jeu si le ballon se
trouvait dans la moitié de l'équipe contre laquelle l'infraction a été
commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
– à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si le ballon se trouvait dans la moitié de l'équipe qui a
commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)

Equipement de base obligatoire
L'équipement de base obligatoire ne doit comporter aucun slogan, image ou
déclaration politique, religieuse ou personnelle. L'équipe d'un joueur dont
l'équipement de base obligatoire comporte des slogans, images ou
déclarations politiques, religieuses ou personnelles sera sanctionnée par
l'organisateur de la compétition ou par la FIFA.
Sous-vêtements
Les joueurs ne doivent pas révéler de sous-vêtements montrant des slogans
politiques, religieux ou personnels, des images ou des déclarations, ou de la
publicité autre que le logo du fabricant.
Les joueurs ou équipes qui dévoilent des sous-vêtements portant des slogans,
des images ou des déclarations politiques, religieuses ou personnelles, ou de la
publicité autre que le logo du fabricant seront sanctionnés par l'organisateur de
la compétition ou par la FIFA.
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L'autorité des arbitres
Chaque match est contrôlé par deux arbitres (l'arbitre et le deuxième arbitre),
qui ont toute autorité pour faire respecter les Lois du Jeu de Beach Soccer en
rapport avec le match pour lequel ils ont été désignés.

Pouvoirs et devoirs
Les arbitres :
• appliquer les Lois du Jeu de Beach Soccer
• contrôler le match en coopération avec les arbitres assistants, le
cas échéant
• s'assurer que tout ballon utilisé répond aux exigences de la Loi 2
• s'assurer que l'équipement des joueurs répond aux exigences de la Loi 4
• tenir un registre de tous les incidents qui se produisent pendant le match
• arrêter le match, à leur discrétion, pour toute infraction aux Lois du Jeu
de Beach Soccer
• arrêter le match en cas d'ingérence extérieure de quelque nature que ce soit
• arrêter le match si, à leur avis, un joueur est grièvement blessé et
s'assurer qu'il est retiré du terrain de jeu. Un joueur blessé ne peut
retourner sur le terrain de jeu qu'après la reprise du match et avec
l'autorisation des arbitres ou du troisième arbitre.
• laisser le jeu se poursuivre jusqu'à ce que le ballon ne soit plus en
jeu si un joueur n'est, à son avis, que légèrement blessé
• s'assurer que tout joueur saignant d'une blessure quitte le terrain de
jeu. Le joueur ne peut revenir qu'avec l'autorisation des arbitres ou du
troisième arbitre, qui doit s'assurer que le saignement s'est arrêté.
• permettre la poursuite du jeu lorsque l'équipe contre laquelle une
infraction a été commise bénéficiera d'un tel avantage et pénaliser
l'infraction initiale si l'avantage escompté n'en découle pas à ce
moment-là
• punir l'infraction la plus grave lorsqu'un joueur commet plus d'une
infraction en même temps
• punir l'acte d'inconduite le plus grave lorsqu'un joueur commet plus d'un
acte d'inconduite en même temps
• prendre des mesures disciplinaires contre les joueurs coupables
d'infractions punissables d'avertissement et d'expulsion. Ils ne sont pas
obligés de prendre cette mesure immédiatement, mais ils doivent le faire
lorsque le ballon sort du terrain de jeu la prochaine fois.
• prendre des mesures à l'encontre des officiels d'équipe qui ne se
conduisent pas de manière responsable et peuvent, à leur discrétion,
les expulser de la surface technique et des abords du terrain de jeu
• veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne pénètre sur l'emplacement
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• indiquer le redémarrage du match après qu'il a été arrêté
• donner les signaux décrits dans la section intitulée "Signaux de l'arbitre
et de l'arbitre assistant".
• se placer sur le terrain comme décrit dans les sections intitulées
"Positionnement", qui font partie de l'"Interprétation des Lois du Jeu
de Beach Soccer et des Directives pour les Arbitres (Loi 5 - Les
Arbitres)", lorsqu'ils sont tenus de le faire
• fournir aux autorités compétentes un rapport de match comprenant des
informations sur les sanctions imposées aux joueurs et/ou aux officiels
de l'équipe, ainsi que sur tout autre incident survenu avant, pendant ou
après le match
L'arbitre :
• joue le rôle de chronométreur et de troisième arbitre en cas d'absence
des arbitres assistants
• suspend ou abandonne le match, à sa discrétion, pour toute infraction aux
Lois du Jeu de Beach Soccer
• suspend ou abandonne le match en cas d'ingérence extérieure de
quelque nature que ce soit
Le deuxième arbitre :
• remplace l'arbitre en cas de blessure ou d'indisposition de celui-ci

Décisions des arbitres
Les décisions des arbitres concernant les faits liés au jeu, y compris le
fait qu'un but soit marqué ou non et le résultat du match, sont finales.
Les arbitres ne peuvent modifier une décision qu'après s'être rendu compte
qu'elle est incorrecte ou, à leur discrétion, sur l'avis d'un arbitre assistant, à
condition qu'ils n'aient pas repris le jeu ou terminé le match.
Les décisions de l'arbitre l'emportent sur celles du deuxième arbitre si les
deux signalent une infraction et qu'il y a désaccord entre eux.
En cas d'ingérence indue ou de comportement inapproprié, l'arbitre relève
le deuxième arbitre ou les arbitres assistants de leurs fonctions, prend les
dispositions nécessaires pour qu'ils soient remplacés et fait rapport aux
autorités compétentes.

LOI 5 - Les arbitres
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Responsabilités des arbitres
Les arbitres (ou le cas échéant, les arbitres assistants) ne sont pas responsables :
• tout type de blessure subie par un joueur, un officiel ou un spectateur
• tout dommage matériel de quelque nature que ce soit
• toute autre perte subie par un individu, un club, une entreprise, une
association ou tout autre organisme, qui est due ou qui peut être due à
toute décision qu'ils peuvent prendre en vertu des Lois du Jeu de Beach
Soccer ou dans le respect des procédures normales requises pour
organiser, jouer et contrôler un match
Ces décisions peuvent comprendre :
• la décision que l'état du terrain ou de ses abords ou que les
conditions météorologiques sont telles qu'elles permettent ou non la
tenue d'un match
• la décision d'abandonner un match pour quelque raison que ce soit
• la décision quant à l'adéquation des accessoires et des équipements
utilisés lors d'un match
• la décision d'arrêter ou de ne pas arrêter un match en raison de
l'interférence des spectateurs ou de tout problème dans les zones de
spectateurs
• la décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le jeu pour permettre à un
joueur blessé d'être retiré du terrain de jeu à des fins
thérapeutiques
• la décision d'exiger qu'un joueur blessé soit retiré du terrain de jeu
pour être soigné
• la décision d'autoriser ou non le port de certains vêtements ou
équipements par un joueur
• la décision (lorsqu'ils en ont l'autorité) d'autoriser ou non la présence de
personnes (y compris des officiels d'équipe ou de stade, des agents de
sécurité, des photographes ou d'autres représentants des médias) dans
les environs du terrain de jeu
• toute autre décision qu'ils peuvent prendre conformément aux Lois du
Jeu de Beach Soccer ou conformément à leurs obligations aux termes
des règles ou règlements de la FIFA, de la confédération, de l'association
membre ou de la ligue en vertu desquels le match est disputé
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Matchs internationaux
Un deuxième arbitre est obligatoire pour les matches internationaux.

Arbitre assistant de réserve
Dans les tournois ou compétitions où un arbitre assistant de réserve est
désigné, son rôle et ses fonctions doivent être conformes aux dispositions
des Lois du Jeu de Beach Soccer.

LOI 6 - Les arbitres assistants

Pouvoirs des arbitres assistants
Deux arbitres assistants peuvent être désignés (un troisième arbitre et un
chronométreur), qui doivent exercer leurs fonctions conformément aux Lois
du Jeu de Beach Soccer. Ils sont positionnés en dehors du terrain, au
niveau de la ligne médiane imaginaire et du même côté que la zone de
changement. Le chronométreur reste assis à la table du chronométreur,
tandis que le troisième arbitre peut exercer ses fonctions assis ou debout.
Le troisième arbitre et chronométreur doit être muni d'un dispositif de
chronométrage approprié par l'association ou le club sous la juridiction
duquel le match est disputé.
Ils doivent être munis d'une table de chronométrage afin d'accomplir
correctement leurs tâches.
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Pouvoirs et devoirs
Le troisième arbitre :
• assiste les arbitres et le chronométreur
• tient un registre des joueurs sur le terrain au début et à la fin de chaque période
• vérifie le remplacement des ballons avec les arbitres
• vérifie l'équipement des remplaçants avant qu'ils n'entrent sur le terrain de jeu
• s'assure que les remplacements sont effectués correctement et, en utilisant
un sifflet ou un signal acoustique différent de ceux utilisés par les arbitres,
indique toute infraction commise pendant le remplacement, si la règle de
l'avantage ne peut être appliquée
• enregistre les numéros des buteurs
• enregistre les noms et numéros des joueurs avertis ou expulsés
• remet un document aux officiels de chaque équipe, indiquant quand un
remplaçant peut entrer sur le terrain pour remplacer un joueur qui a été
expulsé

LE JOUEUR REMPLAÇANT POURRA ENTRER DANS LE CHAMP D'ACTION DE
JOUER, QUAND IL Y A MINUTE(S) ET
SECONDE(S) SUR
LE CHRONOMÈTRE À GAUCHE POUR TERMINER LE PÉRIODE.
LE JOUEUR SUBSTITUT POURRA ENTRER DANS LE TERRAIN DE
JEU QUAND LE CHRONOMÈTRE INDIQUERA
MINUTE(S) ET
DEUXIÈME(S)
POUR FINIR LA
PÉRIODE.
EL JUGADOR SUSTITUTO PODRÁ ENTRAR EN EL TERRENO DE
JUEGO CUANDO EL CRONÓMETRO ESTÉ EN EL MINUTO
Y
>>>>> SEGUNDOS PARA FINALIZAR EL
PERIODO.
DER ERSATZSPIELER KANN DAS SPIELFELD BETRETEN, WENN AUF DER
ZEITMESSUNG NOCH MINUTE(N) UND SEKUNDE(N) FEHLEN, UM
DIE PERIODE ZU BEENDEN.

• supervise le retour au jeu d'un joueur qui a quitté le terrain de jeu
pour corriger son équipement
• supervise le retour au jeu d'un joueur qui a quitté le terrain de jeu en
raison d'une blessure de quelque nature que ce soit
• signale aux arbitres qu'une erreur manifeste a été commise en
avertissant ou en expulsant un joueur ou qu'un acte de violence a été
commis hors de son champ de vision. Dans tous les cas, les arbitres
décident des faits liés au jeu.

LOI 6 - Les arbitres assistants
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• supervise la conduite de toute personne se trouvant dans la zone
technique, s'il y en a une, et de celles qui sont sur les bancs, et
informe les arbitres de tout comportement inapproprié
• tient un registre des arrêts de jeu dus à des interférences
extérieures et des raisons qui les expliquent
• vérifie, avec l'un des arbitres, la bonne exécution des coups de pied de
réparation
• vérifie, avec les arbitres, la bonne exécution des coups francs effectués à
partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire
• fournit toute autre information pertinente au jumelage
• remplace le deuxième arbitre en cas de blessure ou d'indisponibilité de
l'arbitre ou du deuxième arbitre
Le chronométreur s'assure que la durée du match est conforme aux
dispositions de la Loi 7 par :
• la mise en marche du chronomètre après un coup d'envoi effectué correctement
• l'arrêt du chronomètre après qu'un but a été marqué, après qu'un coup de
pied de réparation ou un coup franc a été accordé, ou après qu'un joueur a
été blessé
• arrêter le chronomètre chaque fois que les arbitres lui font signe de le faire
• redémarrer le chronomètre après un coup d'envoi, un coup franc, un
coup de pied de réparation ou un coup de pied de réparation, ou une
fois que le jeu a repris à la suite du signal donné par les arbitres
d'arrêter le chronomètre ou d'une blessure à un joueur
• inscrire les buts et les périodes de jeu sur le tableau d'affichage public, s'il y a lieu
• chronométrer l'expulsion d'un joueur pendant deux minutes
• l'enregistrement des noms et numéros des joueurs avertis ou expulsés
• indiquant la fin de la première, de la deuxième et de la troisième
période, la fin du match ou des prolongations, le cas échéant, par un
sifflet ou un signal sonore différent de celui utilisé par les arbitres
• exercer les fonctions spécifiques du troisième arbitre en cas d'absence
de ce dernier
• fournir toute autre information pertinente au jumelage

Matchs internationaux
Pour les matches internationaux, la présence d'un troisième arbitre et d'un
chronométreur est obligatoire.
Pour les matches internationaux, le dispositif de chronométrage utilisé doit
comporter toutes les fonctions nécessaires (chronométrage précis et dispositif
permettant de chronométrer l'expulsion simultanée de deux minutes d'un
maximum de quatre joueurs).
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Périodes de jeu
Le match dure trois périodes égales de 12 minutes, sauf accord contraire
entre l'arbitre et les deux équipes. Tout accord visant à modifier la durée
des périodes de jeu doit être conclu avant le début du jeu et doit
respecter les règles de la compétition.

Fin des périodes de jeu
Le chronométreur indique la fin de chaque période de jeu de 12 minutes
par un signal sonore. Après avoir entendu le signal sonore du
chronométreur, l'un des arbitres annonce la fin de la période ou du match
avec son sifflet, sachant que si un coup franc ou un coup de pied de
réparation doit être exécuté ou repris, la période en question est prolongée
jusqu'à ce que le coup de pied ait été exécuté.
Si le ballon a été joué vers l'un des buts avant que le chronométreur
n'émette le signal sonore, les arbitres doivent attendre la fin du tir avant
d'annoncer la fin de la période ou du match avec un sifflet. Le match ou
la période de jeu se termine quand :
• le ballon va directement dans le but adverse et un but est accordé ; si le
ballon va dans le propre but de l'équipe, un but est également accordé, à
moins que le but n'ait été marqué directement par un coup franc, un ballon
entrant, une sortie de but ou un corner.
• la balle quitte les limites du terrain de jeu
• le ballon touche le gardien de but ou un autre joueur de l'équipe adverse,
les poteaux, la barre transversale ou le sable, traverse la ligne de but et
un but est/n'est pas marqué
• le ballon touche un autre joueur de l'équipe qui joue le ballon avant de
franchir la ligne de but de l'équipe adverse, auquel cas aucun but n'est
accordé
• le ballon touche un autre joueur de l'équipe qui joue le ballon avant de
franchir la ligne de but de l'équipe, auquel cas un but est accordé.
• il n'y a pas eu infraction sanctionnée par un coup franc ou un coup de
pied de réparation, ou nécessitant la reprise d'un coup franc ou d'un
coup de pied de réparation, sauf si un but a été marqué ou s'il a été
possible d'appliquer l'avantage
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Si, pendant l'intervalle entre le signal sonore du chronométreur et le coup de
sifflet de l'arbitre, une infraction est commise et sanctionnée par un coup franc
ou un coup de pied de réparation, la période se termine lorsque :
• le ballon n'est pas botté directement au but adverse
• le ballon va directement dans le but adverse et un but est marqué
• la balle quitte les limites du terrain de jeu
• le ballon touche l'un ou les deux poteaux, la barre transversale, le
gardien de but ou un autre joueur de l'équipe adverse, ou toute
combinaison de ces éléments, et un but est/n'est pas marqué.
• aucune autre infraction n'a été commise qui est sanctionnée par un
coup franc ou un coup de pied de réparation, ou qui exige qu'un coup
franc ou un coup de pied de réparation soit recommencé, sauf si un
but a été marqué ou si l'avantage a pu être appliqué

Intervalle entre les périodes de jeu
Les joueurs ont droit à une pause entre les périodes de jeu.
L'intervalle entre les périodes de jeu ne doit pas dépasser trois minutes.
La durée de l'intervalle entre les périodes ne peut être modifiée qu'avec le
consentement de l'arbitre.

Match abandonné
Un match abandonné est rejoué à moins que le règlement de la
compétition n'en dispose autrement.
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Préliminaires
Une pièce de monnaie est tirée à pile ou face et l'équipe qui remporte le
tirage au sort décide du but qu'elle attaquera dans la première période
du match.
L'autre équipe prend le coup d'envoi pour commencer le match.
L'équipe qui remporte le tirage au sort avant le coup d'envoi pour
commencer la première période prendra le coup d'envoi pour
commencer la deuxième période.
Dans la deuxième période du match, les équipes changent de camp et
attaquent les buts opposés.
Avant la troisième période de jeu, une pièce de monnaie est à nouveau
tirée à pile ou face et l'équipe qui gagne le tirage au sort décide si elle
attaque dans une certaine direction au cours de la troisième période ou
si elle tire le coup d'envoi.
En cas de prolongation, l'équipe qui n'a pas effectué le coup d'envoi
dans la troisième période de jeu le fera dans la période de prolongation ;
les équipes changent de camp et attaquent les buts opposés.

Coup d'envoi
Un coup d'envoi est une façon de commencer ou de reprendre le jeu :
• au début du match
• après qu'un but a été marqué
• au début des deuxième et troisième périodes de jeu
• au début des prolongations, le cas échéant
Un but ne peut pas être marqué directement d'un coup d'envoi.
Procédure
• Tous les joueurs doivent être dans leur propre moitié de terrain.
• Les adversaires de l'équipe qui donne le coup d'envoi doivent se trouver
à au moins 5 m du ballon jusqu'à ce qu'il soit en jeu.
• La boule doit être stationnaire sur le point imaginaire au milieu de la
ligne médiane imaginaire.
• L'arbitre placé sur la ligne de touche en face des bancs des équipes
donne le signal d'exécuter le coup de pied de réparation.
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• Le ballon est en jeu dès qu'il a été botté et se déplace vers l'avant ou, s'il a
été joué vers l'arrière, dès qu'il a été botté vers l'avant et dans les airs par
un coéquipier du joueur qui a donné le coup d'envoi avant que le ballon
touche le sable
Après qu'une équipe a marqué un but, à condition que la période ne soit
pas terminée, un coup d'envoi est donné par l'autre équipe.
Infractions et sanctions
Si le ballon est en jeu et que le joueur qui exécute le coup de pied touche
à nouveau le ballon (sauf avec les mains) avant que celui-ci n'ait été
touché par un autre joueur, et si les arbitres ne jouent pas à leur
avantage, ils arrêtent le jeu et le recommencent par un coup franc à
l'équipe adverse, qui sera exécuté :
• de l'endroit où l'infraction a été commise, à condition qu'elle se situe
dans la moitié du terrain de l'adversaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution
du coup franc)
• à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si le ballon se trouvait dans la moitié de l'équipe qui a
commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
Si le ballon est en jeu et que le joueur qui exécute le coup de pied
touche délibérément le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un
autre joueur, et si les arbitres n'en tirent pas avantage, ils arrêtent le
jeu et le recommencent par un coup franc à l'équipe adverse, à
l'endroit où l'infraction a été commise (voir Loi 13 : Lieu où le coup
franc doit être exécuté).
En cas d'infraction à la procédure de coup d'envoi, le coup d'envoi est
repris car l'avantage ne peut être appliqué.

Balle à terre
Si, alors que le ballon est encore en jeu, les arbitres sont tenus
d'interrompre temporairement le jeu pour une raison non mentionnée dans
les Lois du Jeu de Beach Soccer, le jeu reprend avec un ballon à terre. Le
jeu reprend également avec un ballon à terre lorsque les Lois du Jeu de
Beach Soccer le prévoient.
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Procédure
L'un des arbitres laisse tomber le ballon sur le sable sur la pointe
imaginaire au milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre
l'aidant à déterminer la bonne position.
Le jeu reprend lorsque la balle touche le sable.

Infractions et sanctions
La balle est à nouveau lâchée :
• s'il est touché par un joueur avant d'entrer en contact avec le sable
• si la balle quitte le terrain de jeu après avoir touché le sable sans
qu'un joueur ne la touche
• si une infraction est commise avant que la balle n'entre en contact
avec le sable
Si, après que le ballon est entré en contact avec le sable, un joueur le
frappe d'un coup de pied directement vers l'un des buts et que le ballon
va directement :
• dans le but adverse, une sortie de but est accordée.
• dans le but de l'équipe, un coup de pied de coin est accordé à l'équipe adverse.
Si, après que le ballon a touché le sable, un joueur donne un coup de pied
au ballon avec plus d'une touche en direction d'un des buts et que le ballon
entre dans un des buts, un but est accordé.

LOI 9 - Le ballon en jeu et hors du
jeu

Balle hors du terrain de jeu
Le ballon n'est pas en jeu quand :
• il a entièrement franchi la ligne de but ou la ligne de touche, que ce soit
au sol ou dans les airs
• le jeu a été arrêté par les arbitres
• il atteint le plafond, s'il y en a un

Balle en jeu
Le ballon est en jeu à tout autre moment, y compris quand :
• il rebondit sur un poteau de but, la barre transversale ou un drapeau de
coin et reste sur le terrain de jeu
• il rebondit sur les arbitres lorsqu'ils sont sur le terrain de jeu

Terrain intérieur
La hauteur minimale d'un plafond doit être stipulée dans le règlement
de la compétition et doit être d'au moins 4m.
Si la balle touche le plafond alors qu'elle est en jeu, le jeu reprend avec une
balle entrant, prise par les adversaires de l'équipe qui a touché la balle en
dernier. La balle entrante est prise à partir du point sur la ligne de touche le
plus proche de l'endroit sur le sol au-dessus duquel la balle a touché le
plafond (voir Loi 15 : La balle entrante).
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But marqué
Un but est marqué lorsque tout le ballon passe au-dessus de la ligne de but,
entre les poteaux et sous la barre transversale, à condition qu'aucune infraction
aux Lois du Jeu du Beach Soccer n'ait été commise précédemment par
l'équipe ayant marqué le but.
Un but est refusé si le gardien de but de l'équipe attaquante lance ou
frappe intentionnellement le ballon avec sa main ou son bras dans sa
propre surface de réparation et est le dernier joueur à toucher ou à jouer le
ballon. Le jeu reprend avec une autorisation de but pour l'équipe adverse.
Si, après qu'un but a été marqué, les arbitres se rendent compte avant la
reprise du jeu que l'équipe qui a marqué le but jouait avec un joueur
supplémentaire ou avait effectué une substitution incorrecte, ils doivent
refuser le but et reprendre le jeu par un coup franc, qui sera exécuté par les
adversaires du joueur fautif à partir du point de réparation imaginaire (voir
Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc). Si le coup d'envoi a déjà été
donné, ils sanctionnent le joueur fautif conformément à la Loi 3, mais le but
est accordé. Les arbitres en informent les autorités compétentes.
Si l'équipe adverse marque un but, les arbitres accordent un but et prennent les
mesures prévues par la Loi 3 contre le joueur qui a commis l'infraction.

Équipe gagnante
L'équipe qui marque le plus grand nombre de buts au cours d'un match est
gagnante. Si les deux équipes marquent un nombre égal de buts, ou si
aucun but n'est marqué, le match est nul.
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Règles de concurrence
Lorsque le règlement de la compétition exige qu'il y ait une équipe gagnante
après un match ou un match aller-retour, les procédures suivantes sont les
seules autorisées pour déterminer l'équipe gagnante :
• Règle des buts à l'extérieur
• Temps supplémentaire
• Coup franc du point de réparation imaginaire
Dans ce cas, et s'il s'agit d'un match de ligue, les points seront attribués
comme suit :
• Victoire à la fin de la troisième période : trois points à l'équipe gagnante
• Victoire à la fin de la prolongation : deux points pour l'équipe gagnante
• Gagner les tirs au but suivants à partir du point de réparation
imaginaire : un point pour l'équipe gagnante.
Ces procédures sont décrites dans la section "Procédures pour déterminer le
gagnant d'un match ou d'un match aller-retour".
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Il n'y a pas de hors-jeu dans le beach soccer.

LOI 12 - Fautes et inconduite
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Les fautes et fautes sont des infractions aux Lois du Jeu de Beach Soccer qui
sont sanctionnées comme suit :

Fautes
Les fautes sont sanctionnées par un coup franc ou un coup de pied de réparation.

Fautes sanctionnées par un coup franc
Un coup franc est accordé à l'équipe adverse si un joueur commet l'une
des infractions suivantes d'une manière considérée par les arbitres
comme imprudente, imprudente ou excessive :
• Donne un coup de pied ou tente de donner un coup de pied à un adversaire.
• Déclenche un adversaire
• Sauter sur un adversaire
• Accuse un adversaire
• Frappe ou tente de frapper un adversaire
• Pousse un adversaire
• Tacle un adversaire
Un coup franc est également accordé à l'équipe adverse si un joueur
commet l'une des infractions suivantes :
• Retient ou empêche un adversaire d'exécuter un coup de ciseau ou un coup de pied
en hauteur.
• Crache ou jette délibérément du sable sur un adversaire
• Manipule délibérément le ballon (sauf si le gardien de but se trouve
dans sa propre surface de réparation).
Le coup franc est exécuté à l'endroit où la faute a été commise (voir Loi
13 : Lieu d'exécution du coup franc).
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Fautes sanctionnées par un coup de pied de réparation
Un coup de pied de réparation est accordé si l'une de ces dix infractions
est commise par un joueur dans sa propre surface de réparation, quelle
que soit la position du ballon, à condition qu'il soit en jeu.
Un coup de pied de réparation est également accordé si un joueur touche
le ballon dans sa propre surface de réparation entre l'endroit d'où le coup
franc est exécuté et les drapeaux de coin pendant un coup franc adverse,
avant que le ballon ait touché les poteaux, la barre transversale, le gardien
de but ou le sable.

Fautes sanctionnées par un coup franc qui doit être
exécuté à partir du point imaginaire situé au milieu de la
ligne médiane imaginaire ou de l'endroit où l'infraction a
été commise.
a) Coup franc à partir du point imaginaire au milieu de la ligne
médiane imaginaire
Un coup franc est accordé à l'équipe adverse à partir du point imaginaire
situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, si :
• une équipe garde le ballon en sa possession dans sa propre surface de
réparation pendant plus de quatre (4) secondes pendant qu'il est en jeu
• le gardien de but, après avoir joué le ballon avec les mains dans la
surface de réparation après l'avoir reçu d'un coéquipier, le touche
délibérément de nouveau avec ses mains ou ses bras dans la même
surface de réparation après qu'un coéquipier a joué le ballon avec une
partie de son corps, et sans que le ballon ait été touché par un
adversaire entre les deux passages du jeu
• le gardien de but, avec le ballon en jeu, lâche le ballon de ses mains
et le lance en l'air avant qu'il ne touche le sable
• le gardien de but, après avoir joué le ballon en dehors de sa propre surface
de réparation, retourne dans sa surface de réparation et touche ou joue le
ballon avec une partie quelconque de son corps
• le gardien de but touche à nouveau le ballon avec les mains dans sa
propre surface de réparation après l'avoir libéré de sa possession et avant
qu'il n'ait touché un autre joueur entre les deux passages du jeu
• un joueur joue d'une manière dangereuse dans la propre moitié de son équipe
• un joueur entrave la progression d'un adversaire dans la propre moitié de son
équipe
• un joueur, dans la propre moitié de son équipe, commet contre un
coéquipier l'une des dix fautes (à l'exception du handball délibéré) pour
lesquelles un coup de pied de réparation est accordé si elles sont
commises contre un adversaire
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• un joueur commet toute autre infraction dans sa propre moitié de
terrain, non mentionnée dans la Loi 12, pour laquelle le jeu est arrêté
pour avertir ou exclure un joueur
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b) Coup franc à l'endroit où l'infraction a été commise
Un coup franc est accordé à l'équipe adverse à l'endroit où la faute a
été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc), si :
• un joueur joue d'une manière dangereuse dans la moitié de l'équipe adverse
• un joueur entrave la progression d'un adversaire dans la moitié de l'équipe
adverse
• un joueur empêche le gardien de but de lancer le ballon alors qu'il
se trouve dans sa propre surface de réparation et que le ballon
est en jeu
• un joueur, dans la moitié de l'équipe adverse, commet contre un
coéquipier l'une des dix fautes (à l'exception du handball délibéré) pour
lesquelles un coup de pied de réparation est accordé si elles sont
commises contre un adversaire
• un joueur commet une autre infraction dans la moitié de l'équipe adverse
qui n'est pas mentionnée dans la Loi 12 et pour laquelle le jeu est arrêté
pour avertir ou exclure un joueur

Faute professionnelle
L'inconduite est sanctionnée d'un avertissement ou d'un renvoi.

Sanctions disciplinaires
Le carton jaune est utilisé pour indiquer qu'un joueur ou un remplaçant a été
averti.
Le carton rouge est utilisé pour indiquer qu'un joueur ou un remplaçant a été
exclu.
Seul un joueur ou un remplaçant peut recevoir un carton rouge ou jaune. La
carte correspondante n'est montrée publiquement sur le terrain de jeu que si
le match a commencé. Dans tous les autres cas, les arbitres informent
verbalement les joueurs et les officiels de l'équipe de la sanction disciplinaire
prise.
Les arbitres ont le pouvoir d'imposer des sanctions à partir du moment où
ils pénètrent dans les locaux où se trouve le terrain avant le début du
match jusqu'à leur sortie des locaux.
Un joueur qui commet une faute passible d'un avertissement ou d'un
renvoi, sur le terrain ou à l'extérieur, qu'elle soit dirigée contre un
adversaire, un coéquipier, les arbitres ou toute autre personne, est
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sanctionné en fonction de la nature de l'infraction commise.
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Infractions passibles de mise en garde
Un joueur est averti s'il commet l'une des sept infractions suivantes :
• Comportement antisportif
• La dissidence par le mot ou par l'action
• Violation persistante des Lois du Jeu de Beach Soccer
• Retarder délibérément la reprise du jeu
• Non-respect de la distance requise lorsque le jeu reprend par un coup de
pied de coin, un coup de pied de réparation, un coup de pied de réparation,
un coup de pied de renvoi ou un coup franc (adversaires).
• Entrer ou rentrer sur le terrain de jeu sans l'autorisation des arbitres
ou en violation de la procédure de remplacement.
• Quitter délibérément le terrain de jeu sans l'autorisation des arbitres
Un remplaçant est averti s'il commet l'une des quatre infractions
suivantes :
• Comportement antisportif
• La dissidence par le mot ou par l'action
• Retarder délibérément la reprise du jeu
• Entrée sur le terrain en violation de la procédure de remplacement

Infractions de renvoi
Un joueur ou un remplaçant est expulsé s'il commet l'une des huit
infractions suivantes :
• Un acte criminel grave
• Conduite violente
• Lancer délibérément du sable ou cracher sur un adversaire ou toute autre
personne.
• Refuser à l'équipe adverse un but ou une occasion de but manifeste en
manipulant délibérément le ballon (ceci ne s'applique pas à un gardien
de but dans sa propre surface de réparation).
• Refuser à un adversaire de se diriger vers le but d'un joueur une occasion
de but manifeste en commettant une infraction passible d'un coup franc ou
d'un coup de pied de réparation.
• Toucher le ballon dans la zone située entre l'endroit d'où les adversaires
exécutent un coup franc et les poteaux de but de son équipe avant que le
ballon ne touche les poteaux, la barre transversale, le gardien de but ou le
sable.
• Utiliser un langage et/ou des gestes offensants, insultants ou injurieux
• Recevoir un deuxième avertissement dans le même match

LOI 12 - Fautes et inconduite

Un remplaçant est expulsé s'il refuse un but ou une occasion de but
évidente.
Un joueur ou un remplaçant qui a été expulsé doit quitter les environs
du terrain et de la surface technique.

Décisions
1.
Un tacle qui met en danger la sécurité d'un adversaire doit être sanctionné
comme faute grave.
2.
Lorsqu'ils sanctionnent un joueur qui empêche un adversaire d'exécuter un
coup de pied aux ciseaux ou un coup de pied de dessus, les arbitres doivent
tenir compte des critères suivants :
• Si le ballon est en possession du joueur qui exécute ou exécutera un coup
de ciseaux ou un coup de pied de dessus et qu'un adversaire le touche, un
coup franc ou un coup de pied de réparation est accordé à l'adversaire.
• Si le ballon est en possession du joueur qui exécute ou exécutera un coup
de ciseau ou un coup de pied de dessus et qu'un adversaire touche ou joue
le ballon, un coup franc ou un coup de pied de réparation est accordé à
l'adversaire.
• Si le ballon est en possession du joueur qui exécute ou exécutera un coup
de pied aux ciseaux ou un coup de pied de tête et qu'un adversaire le
touche ou joue le ballon et que, par conséquent, l'adversaire est frappé par
le joueur qui exécute le coup de pied, les arbitres ne sanctionnent pas le
joueur qui exécute ou exécute le coup de pied aux ciseaux mais
sanctionnent plutôt le joueur qui empêche ou entend empêcher l'exécution
de celui-ci
• Si le ballon n'est pas en possession du joueur qui exécute ou exécutera un
coup de ciseau ou un coup de pied en hauteur et qu'un adversaire touche
ou joue le ballon, l'adversaire n'a commis aucune faute.
• Si le ballon n'est pas en possession du joueur qui exécute ou exécutera un
coup de pied aux ciseaux ou un coup de pied en l'air et que ce joueur frappe
un adversaire en exécutant le coup de pied, il sera sanctionné
conformément à l'infraction.
• Un joueur est considéré comme étant en possession du ballon après
l'avoir contrôlé avec n'importe quelle partie de son corps, à l'exception
de ses mains ou de ses bras.
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3.
Un joueur peut, en défendant un coup de ciseaux ou un coup de pied en
hauteur, sauter verticalement du sol à condition de ne pas toucher le joueur
qui exécute le coup de pied.
4.
Tout acte de simulation sur le terrain visant à tromper les arbitres doit être
sanctionné comme un comportement antisportif.
5.
Le fait de donner un coup de pied au ballon ou de le bloquer
délibérément avec le corps pour perdre du temps ou pour empêcher un
adversaire de jouer le ballon doit être sanctionné comme suit
un jeu dangereux. Les arbitres arrêtent le jeu s'ils ne peuvent pas jouer
l'avantage et recommencent le jeu par un coup franc en faveur de l'équipe
adverse à l'endroit où l'infraction a été commise, à condition qu'il se trouve
dans la moitié du terrain de l'équipe adverse, ou au point imaginaire situé
au milieu de la ligne médiane imaginaire, si l'infraction a été commise dans
la moitié du terrain de l'équipe qui a commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où
le coup franc est accordé).
6.
Un joueur qui enlève son maillot lors de la célébration d'un but doit être averti pour
comportement antisportif.

LOI 13 - Coups
francs

Coups francs
Les coups francs sont exécutés selon la procédure suivante :
• Les joueurs ne peuvent pas former un mur
• Le joueur qui a été victime d'une faute exécute le coup de pied, à
moins qu'il n'ait été grièvement blessé, auquel cas son remplaçant
l'exécutera.
• Le ballon doit être immobile au moment de l'exécution du coup de
pied et l'exécutant ne doit pas toucher le ballon une deuxième fois
avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur.
• Un temps supplémentaire doit être accordé pour qu'un coup franc
puisse être exécuté à la fin de chaque période de temps ou de
prolongation.
• Si le coup franc est exécuté depuis la surface de réparation de l'équipe,
le ballon est en jeu lorsqu'il a été directement expulsé de la surface de
réparation.
• Si un coup franc pénètre directement dans le but du joueur, un coup de pied
de coin est accordé à l'équipe adverse.
• Si un coup franc pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, un but est
accordé.

Lieu d'exécution du coup franc
a) Coup franc dans la mi-temps de l'équipe adverse

5m
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Si le coup franc est exécuté dans la moitié du terrain de jeu de l'équipe qui
a commis l'infraction, tous les joueurs, à l'exception du joueur qui exécute le
coup franc et du gardien de but adverse, doivent l'être :
• sur le terrain (y compris le gardien de but adverse)
• à au moins 5 m du ballon jusqu'à ce qu'il soit en jeu
• derrière une ligne imaginaire à hauteur du ballon parallèle à la ligne de
but et à l'extérieur de la surface de réparation, de manière à ne pas
gêner le joueur qui exécute le coup de pied de réparation. Aucun
joueur, à l'exception du botteur, ne peut franchir cette ligne imaginaire
avant que le ballon ne soit en jeu.
b) Coup franc à partir de sa propre moitié ou du point imaginaire
situé au milieu de la ligne médiane imaginaire.

Si le coup franc est exécuté dans la moitié de l'équipe qui n'a pas
commis l'infraction, ou à partir du point imaginaire situé au milieu de la
ligne médiane imaginaire, chaque défenseur doit :
• être sur le terrain
• être à au moins 5 m du ballon jusqu'à ce qu'il soit en jeu
• laisser un espace imaginaire libre entre le ballon et les drapeaux d'angle,
à l'exception du gardien de but adverse, qui peut rester dans sa surface
de réparation

LOI 13 - Coups
francs
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Si le coup franc est exécuté dans la moitié de l'équipe qui n'a pas
commis l'infraction, ou à partir du point imaginaire situé au milieu de la
ligne médiane imaginaire, les coéquipiers du joueur qui exécute le coup
franc doivent l'être :
• sur le terrain
• à l'écart d'une zone imaginaire entre le ballon et les drapeaux d'angle, à
l'exception du joueur qui exécute le coup de pied de réparation

Procédure
• Le joueur qui exécute le coup de pied peut faire un petit monticule de
sable avec ses pieds ou le ballon pour soulever la position du ballon.
• Le coup franc doit être exécuté dans les 4 (quatre) secondes suivant le
signal des arbitres pour ce faire.
• L'exécutant ne peut plus jouer le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un
autre joueur.
• Le ballon est en jeu après avoir été touché ou joué.
• Le ballon peut être botté dans n'importe quelle direction et passé à
n'importe quel coéquipier, y compris le gardien de but du joueur qui
exécute le coup de pied.
• Si le ballon est botté dans la direction du but adverse - dans la zone
située entre le ballon et les drapeaux d'angle - seul le gardien de but de
l'équipe adverse peut toucher le ballon alors qu'il est en l'air et qu'il n'a
pas touché les montants ou la barre transversale. Dans tous les autres
cas, si le ballon quitte cette zone ou touche le sable, le gardien de but
en défense, les poteaux ou la barre transversale, la restriction ne
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s'applique plus et tout joueur peut toucher ou jouer le ballon.
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Infractions et sanctions
Si, au cours d'un coup franc dans la propre moitié de terrain d'une équipe
ou à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire, et après qu'un des arbitres a donné le signal de l'exécution du
coup franc et pendant que le ballon est en jeu
en jeu, une infraction est commise si un joueur (à l'exception du gardien de
but défendant) touche le ballon dans la zone située entre le ballon et les
drapeaux d'angle avant que le ballon n'ait touché les poteaux, la barre
transversale, le gardien de but défendant ou le sable, ou n'ait déjà quitté
cette zone :
• si les arbitres n'appliquent pas la règle de l'avantage et que l'infraction
est commise par un défenseur en dehors de sa propre surface de
réparation, l'équipe du joueur sera sanctionnée par un coup franc à
l'endroit où le ballon a été touché, ou par un coup de pied de réparation
si le joueur a touché le ballon dans sa propre surface de réparation
• si les arbitres n'appliquent pas la règle de l'avantage et que l'infraction est
commise par un coéquipier du joueur qui exécute le coup de pied, un
coup franc sera accordé contre son équipe, à l'endroit où le ballon a été
touché si celui-ci se trouvait dans la moitié du terrain adverse, ou au
point imaginaire situé au milieu de la ligne imaginaire à mi-chemin si le
ballon a été touché
dans la propre moitié de terrain de l'équipe (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du
coup franc). Les arbitres n'imposent aucune sanction, à moins qu'un
défenseur n'ait touché le ballon dans la zone située entre le ballon et ses
propres poteaux. Dans ce cas, le joueur est expulsé pour avoir refusé une
occasion de but évidente.
Si, au cours d'un coup franc dans la moitié de terrain d'une équipe ou à
partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire,
et après qu'un des arbitres a donné le signal du coup franc à exécuter
mais avant que le ballon soit en jeu, un adversaire ne respecte pas la
distance minimale entre lui et le ballon ou entre dans la zone entre le
ballon et les drapeaux de coin :
• le coup de pied est recommencé et le joueur fautif est averti, à moins que
les arbitres n'appliquent l'avantage ou qu'une autre infraction punissable
par un coup franc ou un coup de pied de réparation ne soit commise. Si
l'infraction est punissable par un coup franc, les arbitres décident de
sanctionner l'infraction initiale ou celle commise ultérieurement. Si la
deuxième infraction nécessite l'imposition de sanctions supplémentaires,
les arbitres prononcent un deuxième avertissement ou un carton rouge
direct si l'infraction commise nécessite une telle sanction.
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Si, au cours d'un coup franc dans la moitié de terrain d'une équipe ou à
partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, et
après qu'un des arbitres a donné le signal du coup de pied à exécuter
mais avant que le ballon ne soit en jeu, un coéquipier du joueur qui
exécute le coup franc entre dans la zone située entre le ballon et les
fanions de coin :
• si les arbitres ne peuvent pas appliquer l'avantage, son équipe est
sanctionnée par un coup franc, qui doit être exécuté à l'endroit où il est
entré dans la zone d'accès restreint s'il se trouvait dans la moitié du
terrain de l'adversaire, ou au point imaginaire situé au milieu de la ligne
médiane imaginaire si celui-ci se trouvait dans sa propre moitié du
terrain (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc). Les arbitres
n'imposent pas d'autres sanctions, à moins qu'une autre infraction ne
soit commise qui l'exige.
Si, au cours d'un coup franc dans la moitié de terrain d'une équipe ou à
partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, et
après qu'un des arbitres a donné le signal du coup de pied à exécuter mais
avant que le ballon soit en jeu, un ou plusieurs adversaires ne respectent
pas la distance minimale entre eux et le ballon ou n'entrent pas dans la
zone située entre le ballon et les drapeaux de coin, et un ou plusieurs
coéquipiers du joueur qui exécute le coup de pied entrent dans la zone
entre le ballon et les drapeaux de coin :
• le coup franc est recommencé et les arbitres donneront un
avertissement aux joueurs, mais n'imposeront aucune autre sanction.
Si, au cours d'un coup franc dans la moitié de terrain de l'adversaire et
après qu'un des arbitres a donné le signal de l'exécution du coup franc
mais avant que le ballon ne soit en jeu, un adversaire ne respecte pas la
distance minimale entre
ou pénètre dans la zone située entre la ligne de but et la ligne imaginaire
parallèle au niveau du ballon :
• le coup de pied est recommencé et le joueur fautif est averti, à moins que
les arbitres n'appliquent l'avantage ou qu'une autre infraction punissable
par un coup franc ou un coup de pied de réparation ne soit commise. Si
l'infraction est punissable par un coup franc, les arbitres décident de
sanctionner l'infraction initiale ou celle commise ultérieurement. Si la
deuxième infraction nécessite l'imposition de sanctions supplémentaires,
les arbitres prononcent un deuxième avertissement ou un carton rouge
direct si l'infraction commise nécessite une telle sanction.
Si, au cours d'un coup franc dans la moitié de terrain de l'adversaire et
après qu'un des arbitres a donné le signal du coup franc mais avant que
le ballon soit en jeu, un coéquipier ne respecte pas la distance minimale
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entre
ou pénètre dans la zone située entre la ligne de but et la ligne imaginaire
parallèle au niveau du ballon :
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• un coup franc est accordé à l'endroit où le joueur fautif n'a pas respecté
la distance minimale de 5 m du ballon, à condition qu'elle se trouve
dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou à partir du point imaginaire
en
le milieu de la ligne médiane imaginaire si elle se trouve dans la moitié de
terrain de l'équipe ou si le joueur fautif est entré dans la zone d'accès
restreint (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc). Les arbitres
n'imposent pas d'autres sanctions, à moins qu'une autre infraction ne soit
commise qui l'exige.
Si, au cours d'un coup franc dans la moitié de terrain de l'adversaire et
après qu'un des arbitres a donné le signal du coup de pied mais avant
que le ballon ne soit en jeu, un ou plusieurs adversaires et un ou plusieurs
coéquipiers ne respectent pas la distance minimale ou n'entrent pas dans
la zone entre la ligne de but et la ligne imaginaire parallèle au ballon :
• le coup franc est recommencé et les arbitres donneront un
avertissement aux joueurs, mais n'imposeront aucune autre sanction.
Si, lorsqu'un coup franc est exécuté par l'équipe en défense depuis sa
propre surface de réparation, le ballon n'est pas botté directement hors de
cette surface :
• le coup de pied est recommencé, mais le décompte des quatre secondes
n'est pas remis à zéro et continue une fois que le joueur est prêt à le
reprendre.
Si l'équipe qui exécute un coup franc prend plus de quatre secondes :
• les arbitres accordent un coup franc à l'équipe adverse, à l'endroit où le
match devait reprendre à l'origine, s'il se trouve dans la moitié de
l'équipe qui défend le coup franc, ou à l'endroit imaginaire au milieu de la
ligne médiane imaginaire si le coup franc doit être exécuté dans la
moitié du terrain appartenant à l'équipe ou dans la moitié de la ligne
médiane imaginaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
Si une période est prolongée pour permettre à un joueur d'exécuter un coup
franc et qu'il ne le fait pas dans l'intention de marquer un but :
• les arbitres signalent la fin de la période ou du match, selon le cas
Si, pendant l'exécution d'un coup franc, le ballon est botté par un
coéquipier du joueur qui avait été identifié précédemment :
• les arbitres arrêtent le jeu, avertissent le coéquipier pour comportement
antisportif et reprennent le jeu par un coup franc en faveur de l'équipe
adverse, à l'endroit où le joueur a botté le ballon si le coup franc initial a
été exécuté dans la moitié de l'équipe défendant le coup franc, ou au
point imaginaire
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au milieu de la ligne médiane imaginaire si le coup franc original a été
exécuté dans la propre moitié de terrain de l'équipe ou à partir du point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire (voir Loi 13 :
Lieu d'exécution du coup franc)
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Coup franc exécuté depuis sa propre surface de réparation par un
joueur autre que le gardien de but.
Si, après que le ballon est en jeu, l'exécutant touche à nouveau le ballon
(sauf avec ses mains) avant que celui-ci n'ait été touché par un autre
joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à
l'endroit où la faute a été commise
commise, à condition qu'elle se situe dans la moitié du terrain de jeu de
l'équipe qui défend le coup franc, ou à partir du point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire si l'infraction a été commise dans
la moitié de terrain de l'équipe elle-même (voir Loi 13 : Lieu d'exécution
du coup franc)
Si, après que le ballon est en jeu, l'exécutant touche délibérément le
ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, à l'endroit où la faute a
été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• un coup de pied de réparation est accordé si l'infraction a été commise
dans la surface de réparation du joueur qui exécute le coup de pied,
sauf si le joueur qui exécute le coup de pied de réparation est le
gardien de but.
Coup franc exécuté par le gardien de but
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche à nouveau le ballon
(sauf avec ses mains) avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à
l'endroit où la faute a été commise
commise, à condition qu'elle se situe dans la moitié du terrain de jeu de
l'équipe qui défend le coup franc, ou à partir du point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire si l'infraction a été commise dans
la moitié de terrain de l'équipe elle-même (voir Loi 13 : Lieu d'exécution
du coup franc)
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche délibérément le
ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si la faute est commise en dehors de la surface de réparation du gardien
de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à l'endroit
où la faute a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• si la faute est commise à l'intérieur de la surface de réparation du
gardien de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils

LOI 13 - Coups
francs
arrêtent le jeu et accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera
exécuté à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
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Le coup de pied de réparation
Un coup de pied de réparation est accordé contre une équipe qui
commet l'une des infractions pour lesquelles un coup franc est accordé et
qui n'a pas à être exécuté à partir du point imaginaire situé au milieu de
la ligne médiane imaginaire, lorsque le ballon est en jeu et dans la
surface de réparation de l'équipe.
Un but peut être marqué directement d'un coup de pied de réparation.
Un temps supplémentaire est accordé pour un coup de pied de
réparation à la fin de chaque période ou à la fin de la prolongation.

Position du ballon et des joueurs

R

5m

R

La balle :
• est placé sur le point de réparation imaginaire au milieu de la ligne
de la surface de réparation imaginaire, à 9 m du centre du but.
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Le joueur qui exécute le coup de pied de réparation :
• doit être correctement identifié comme le preneur de peine
• est le joueur qui a été victime d'une faute, à moins qu'il n'ait été
grièvement blessé, auquel cas son remplaçant la prendra. Si une
faute n'est pas commise contre un adversaire, par exemple un coup
de pied de handball délibéré, le coup de pied de réparation peut être
exécuté par n'importe quel joueur ou remplaçant de l'équipe qui
exécute le coup de pied de réparation.
Le gardien de but en défense :
• reste sur sa ligne de but, face à l'exécutant et entre les poteaux de but
jusqu'à ce que le ballon ait été botté et qu'il puisse se déplacer
latéralement
Les joueurs, autres que le botteur, sont localisés :
• sur le terrain
• en dehors de la surface de réparation
• derrière le ballon
• à au moins 5 m du ballon

Procédure
• L'exécutant peut faire un petit monticule de sable en utilisant ses
pieds ou le ballon afin de soulever la position du ballon.
• Après que les joueurs ont pris position conformément à cette Loi, l'un des
arbitres signale que le coup de pied de réparation doit être exécuté.
• Le joueur qui exécute le coup de pied de réparation doit botter le ballon en avant.
• Le ballon est en jeu lorsqu'il est botté et avance.
Lorsqu'un coup de pied de réparation est exécuté dans le cours normal du jeu
ou lorsque le temps a été prolongé à la fin des trois périodes ou à la fin des
prolongations pour permettre l'exécution ou la reprise d'un coup de pied de
réparation, un but est accordé si, avant de passer entre les montants des buts
et sous la barre transversale :
• le ballon touche l'un ou l'autre ou les deux poteaux de but et/ou la barre
transversale et/ou le gardien de but
Les arbitres décident quand un coup de pied de réparation a été exécuté.
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Infractions et sanctions
Si le joueur qui exécute le coup de pied de réparation ne frappe pas le ballon
en avant :
• les arbitres arrêtent le jeu et accordent un coup franc à l'équipe en
défense, qui doit être exécuté à partir du point de réparation
imaginaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
Si, pendant qu'un coup de pied de réparation est exécuté, le ballon est
botté par un coéquipier du joueur qui avait été identifié précédemment :
• les arbitres arrêtent le jeu, l'avertissent pour comportement antisportif
et accordent un coup franc à l'équipe en défense, qui doit être
exécuté au point de réparation imaginaire (voir Loi 13 : Lieu
d'exécution du coup franc)
Si une période est prolongée pour permettre à un joueur d'exécuter un coup
de pied de réparation et qu'il ne le fait pas dans l'intention de marquer un but :
• les arbitres signalent la fin de la période ou du match, selon le cas
Si les arbitres donnent le signal que le coup de pied de
réparation doit être exécuté et que, avant que le ballon ne soit
en jeu, l'une des situations suivantes se produit :
Un joueur de la même équipe que le joueur qui exécute le coup de pied
enfreint les Lois du Jeu du Beach Soccer :
• les arbitres permettent que le coup de pied soit exécuté
• si le ballon pénètre dans le but, le coup de pied de réparation est rejoué
• si le ballon n'entre pas dans le but et que les arbitres n'appliquent pas
l'avantage, ils arrêtent le jeu et accordent un coup franc à l'équipe à
l'endroit où la faute a été commise, à condition qu'il se trouve à la
moitié du terrain de jeu de l'équipe à l'origine du coup franc, ou au
milieu de la ligne imaginaire, si la faute a été commise dans la propre
moitié de l'équipe adverse (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc est
exécuté)
• les arbitres imposent les sanctions nécessaires, que le ballon entre
dans le but ou non
Un joueur de l'équipe en défense enfreint les Lois du Jeu de Beach Soccer :
• les arbitres permettent que le coup de pied soit exécuté
• si le ballon entre dans le but, un but est accordé
• si le ballon n'entre pas dans le but, le coup de pied de réparation est rejoué
• les arbitres imposent les sanctions nécessaires, que le ballon entre
dans le but ou non
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Un ou plusieurs joueurs de l'équipe en défense et un ou plusieurs joueurs de
l'équipe attaquante enfreignent les Lois du Jeu du Beach Soccer :
• le coup de pied de réparation est recommencé
• les arbitres imposent les sanctions nécessaires, que le ballon entre
dans le but ou non
Si, après qu'un coup de pied de réparation a été exécuté :
L'exécutant touche à nouveau le ballon (sauf avec les mains) avant que
celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à
l'endroit où la faute a été commise
commise, à condition qu'elle ait été commise dans la moitié du terrain de
jeu de l'équipe défendant le coup de pied de réparation, ou à partir du
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, si
l'infraction a été commise dans la propre moitié de terrain de l'équipe (voir
Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
L'exécutant touche délibérément le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par
un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à
l'endroit où la faute a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du
coup franc)
Le ballon est touché par un corps étranger lorsqu'il avance :
• le coup de pied de réparation est recommencé
Le ballon rebondit sur le gardien de but et/ou la barre transversale et/ou les
poteaux de but et frappe ensuite un objet étranger :
• les arbitres arrêtent le jeu
• le jeu reprend avec une balle à terre
Le ballon explose ou devient défectueux lorsqu'il est en jeu et n'a pas
touché les poteaux de but, la barre transversale ou un joueur :
• le coup de pied de réparation est recommencé
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Une balle entrante est une méthode de reprise du jeu.
Un ballon entrant est attribué aux adversaires du joueur qui a touché le
ballon en dernier lorsque la totalité du ballon traverse la ligne de touche,
au sol ou dans les airs, ou touche le plafond de la salle, si le match se
déroule sur un terrain couvert. Le ballon entrant est pris de l'endroit où le
ballon a franchi la ligne de touche, ou de l'endroit le plus proche sur la
ligne de touche jusqu'à l'endroit où le ballon a touché le plafond, si le
match est joué sur un terrain intérieur.
Un but ne peut pas être marqué directement à partir d'un ballon entrant.
Si le ballon arrive directement vers un but et qu'il traverse la ligne de but
entre les poteaux et sous la barre transversale sans toucher un joueur :
• un coup de pied de coin est accordé à l'équipe adverse si le ballon
pénètre directement dans le but du joueur qui prend le ballon en
direction du but.
• une autorisation de but est accordée à l'équipe adverse si le ballon
pénètre directement dans le but de l'équipe adverse
Si le ballon touche un joueur avant qu'il n'entre dans l'un des buts, un
but est accordé.
Tout joueur, y compris le gardien de but, peut recevoir un ballon.

Position des acteurs
Les adversaires doivent l'être :
• sur le terrain
• à une distance d'au moins 5 m de l'endroit sur la ligne de touche où le
ballon est réceptionné

Procédure
Il existe deux types de procédures :
• Kick-in
• Remise en jeu
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Kick-in
Au moment de lancer le ballon, le botteur :
• a un pied sur la ligne de touche ou les deux pieds au sol à l'extérieur du terrain de
jeu
• donne un coup de pied au ballon, qui doit être immobile, soit à partir du
point où il a quitté le terrain, soit sur le sol à l'extérieur du terrain, à une
distance maximale de 25 cm de ce point.
• lance le ballon dans les quatre secondes qui suivent sa mise en jeu
Si la reprise du jeu est retardée pour des raisons tactiques, les arbitres
commencent le compte à rebours de quatre secondes après un coup de
sifflet, que le joueur qui reçoit le ballon soit prêt ou non.
Si un joueur a pris le ballon pour effectuer une rentrée de touche, il ne
peut pas effectuer une rentrée de touche à la place.
Si la rentrée de touche n'est pas effectuée à partir de la ligne de touche, le
ballon est en jeu dès qu'il pénètre sur le terrain. Si la rentrée de touche est
effectuée à partir de la ligne de touche, le ballon est en jeu dès qu'il est
déplacé.

Remise en jeu
Au moment du lancer du ballon, le joueur qui effectue la rentrée de touche :
• fait face au terrain
• a une partie de chaque pied soit sur la ligne de touche, soit au sol à
l'extérieur de la ligne de touche
• tient le ballon à deux mains
• lance le ballon par derrière et au-dessus de sa tête
• lance la balle à partir du point où elle a quitté le terrain de jeu
• lance le ballon dans les quatre secondes qui suivent sa mise en jeu
Si la reprise du jeu est retardée pour des raisons tactiques, les arbitres
commencent le compte à rebours de quatre secondes après un coup de
sifflet, que le joueur qui reçoit le ballon soit prêt ou non.
Le ballon est en jeu dès qu'il entre sur le terrain de jeu.
Si un joueur a pris le ballon pour effectuer une rentrée de touche, il ne
peut pas effectuer une rentrée de touche à la place.
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Infractions et sanctions
Si, lorsqu'un ballon entrant est pris, un adversaire est à moins de 5m :
• le ballon entrant est repris par la même équipe et le joueur fautif est
averti, à moins que les arbitres ne puissent appliquer l'avantage ou une
faute.
punissable d'un coup franc ou d'un coup de pied de réparation est commis
par l'équipe adverse du joueur qui reçoit le ballon.
Si un adversaire distrait ou empêche le joueur de prendre le ballon :
• le joueur est averti pour comportement antisportif
Pour toute autre infraction à la procédure de réception du ballon :
• le ballon entrant est pris par un joueur de l'équipe adverse
Ballon entrant pris par un joueur autre que le gardien de but.
Si le ballon est en jeu et que le joueur qui reçoit le ballon le touche à
nouveau (sauf avec ses mains) avant que celui-ci n'ait été touché par un
autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et accordent
un coup franc à l'équipe adverse, à l'endroit où la faute a été commise,
à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou
au point imaginaire au milieu de la ligne médiane imaginaire, si la faute
a été commise dans la moitié du terrain de l'équipe qui a commis la
faute (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc est exécuté)
Si le ballon est en jeu et que le joueur qui prend le ballon en direction du
terrain de jeu touche délibérément le ballon avant que celui-ci n'ait été
touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à
l'endroit où la faute a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du
coup franc)
• un coup de pied de réparation est accordé si la faute a été commise à
l'intérieur de la surface de réparation du botteur.
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Ballon entrant pris par le gardien de but
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche à nouveau le ballon
(sauf avec ses mains) avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à
l'endroit où la faute a été commise
commise, à condition qu'elle ait été commise dans la moitié du terrain de
jeu de l'équipe qui défend le ballon en direction du but, ou à partir du
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire si
l'infraction a été commise dans la moitié de terrain de l'équipe elle-même
(voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche délibérément le
ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si la faute est commise en dehors de la surface de réparation du gardien
de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à l'endroit
où la faute a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• si la faute est commise à l'intérieur de la surface de réparation du
gardien de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils
arrêtent le jeu et accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera
exécuté à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
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Une sortie de but est une méthode de reprise du jeu.
Une sortie de but est accordée lorsque le ballon passe entièrement audessus de la ligne de but, au sol ou en l'air, après avoir touché en dernier
un joueur de l'équipe attaquante, et qu'un but n'est pas marqué
conformément à la Loi 10.
Un but ne peut pas être marqué directement à partir d'une sortie de but.
Si un but est franchi directement en direction d'un but et que le ballon traverse
la ligne de but sans toucher un joueur :
• un coup de pied de coin est accordé à l'équipe adverse si le ballon
pénètre directement dans le but de l'équipe une fois qu'il est en jeu
• une autorisation de but est accordée à l'équipe adverse si le ballon
pénètre directement dans le but de l'équipe adverse
Si le ballon, une fois en jeu, touche un joueur avant qu'il n'entre dans l'un
des buts, un but est accordé.

Position des acteurs
Les joueurs doivent être sur le terrain.

Procédure
• Le ballon est lancé de n'importe quel point à l'intérieur de la surface de
réparation par le gardien de but de l'équipe en défense.
• Le gardien de but de l'équipe en défense prend la sortie de but dans les
quatre secondes suivant le moment où il est prêt à le faire.
• Le ballon est en jeu lorsqu'il est lancé directement hors de la surface de
réparation par le gardien de but de l'équipe adverse.
Si la reprise du jeu est retardée pour des raisons tactiques, les arbitres
commencent le compte à rebours de quatre secondes après un coup de
sifflet, que le joueur qui effectue la sortie de but soit prêt ou non.
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Infractions et sanctions
Si le ballon n'est pas lancé directement hors de la surface de réparation depuis
une sortie de but :
• le dégagement est repris, mais le décompte des quatre secondes n'est pas
remis à zéro et se poursuit une fois que le gardien de but est prêt à le
reprendre.
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche à nouveau le ballon
(sauf avec ses mains) avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et accordent
un coup franc à l'équipe adverse à l'endroit où la faute a été commise, à
condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou au
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, si la
faute a été commise dans la moitié du terrain de l'équipe adverse (voir
Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté)
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche délibérément le
ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si la faute est commise en dehors de la surface de réparation du gardien
de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à l'endroit
où la faute a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• si la faute est commise à l'intérieur de la surface de réparation du
gardien de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils
arrêtent le jeu et accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera
exécuté à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
Si un adversaire empêche le gardien de but d'exécuter correctement une
sortie de but dans les quatre secondes :
• les arbitres arrêtent le décompte des quatre secondes et avertissent
l'adversaire ; ils recommencent le décompte dès que le gardien de but
est prêt à effectuer la sortie de but ; dans ce cas, le chronométreur
arrête le dispositif de chronométrage
Si la sortie de but n'est pas prise dans les quatre secondes :
• un coup franc est accordé à l'équipe adverse à partir du point imaginaire
situé au milieu de la ligne médiane imaginaire (voir Loi 13 : Lieu
d'exécution du coup franc).
Pour toute autre infraction à la loi :
• la sortie de but est reprise. Si l'infraction a été commise par l'équipe qui
prend le ballon, le décompte des quatre secondes n'est pas remis à zéro et
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se poursuit lorsque le gardien de but est prêt à reprendre le ballon.
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Un coup de pied de coin est une méthode pour reprendre le jeu.
Un coup de pied de coin est accordé lorsque tout le ballon passe au-dessus
de la ligne de but, au sol ou dans les airs, après avoir touché en dernier un
joueur de l'équipe adverse, et qu'un but n'est pas marqué conformément à la
Loi 10, ou chaque fois que cela est jugé nécessaire conformément aux Lois
du Jeu du Beach Soccer.
Un but peut être marqué directement d'un coup de pied de coin, mais
seulement contre l'équipe adverse.

Position du ballon et des joueurs
La balle doit l'être :
• à l'intérieur de l'arc d'angle imaginaire le plus proche du point où le
ballon a franchi la ligne de but
Les adversaires doivent l'être :
• sur le terrain et à au moins 5 m de l'arc de cercle d'angle imaginaire
jusqu'à ce que le ballon soit en jeu.

Procédure
• L'exécutant peut faire un petit monticule de sable en utilisant ses
pieds ou le ballon pour soulever la position du ballon.
• Le ballon doit être botté par un joueur de l'équipe attaquante.
• Le joueur qui exécute le coup de pied doit lancer le ballon dans les
quatre secondes suivant le moment où il est prêt à le faire.
• Le ballon est en jeu lorsqu'il est botté et bouge.
Si la reprise du jeu est retardée pour des raisons tactiques, les arbitres
commencent le compte à rebours de quatre secondes après un coup de
sifflet, que le joueur qui exécute le coup de pied de coin soit prêt ou non.

LOI 17 - Le coup de pied
de coin

61

Infractions et sanctions
Si, lors d'un coup de pied de coin, un adversaire est plus près du
ballon que la distance requise :
• le coup de pied de coin est repris par la même équipe et le joueur fautif est
averti, à moins que les arbitres n'appliquent l'avantage ou qu'une infraction
punissable par un coup franc ou un coup de pied de réparation ne soit
commise par l'équipe en défense
Si un adversaire distrait ou empêche le joueur d'exécuter le coup de pied de
coin :
• il est averti pour comportement antisportif
Si le coup de pied de coin n'est pas exécuté dans les quatre secondes :
• une autorisation de but est accordée à l'équipe adverse
En cas de toute autre infraction à la procédure ou à la position du ballon :
• le coup de pied de coin est repris. Si la faute a été commise par l'équipe qui
exécute le coup de pied, le décompte des quatre secondes n'est pas remis
à zéro et se poursuit une fois que le botteur est prêt à exécuter le coup de
pied de nouveau.
Coup de pied de coin exécuté par un joueur autre que le gardien de but
Si le ballon est en jeu et que le joueur qui exécute le coup de pied de coin
touche à nouveau le ballon (sauf avec ses mains) avant que celui-ci n'ait
été touché par un autre joueur :
• si les arbitres ne peuvent pas appliquer l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse à l'endroit où la faute a été
commise, à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire, ou au point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire, si la faute a été commise dans la moitié du terrain de
l'équipe adverse (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté)
Si le ballon est en jeu et que l'exécutant touche délibérément le ballon
avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, à l'endroit où la faute a
été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• un coup de pied de réparation est accordé si la faute a été commise à
l'intérieur de la surface de réparation du botteur.

62

LOI 17 - Le coup de pied
de coin
Coup de pied de coin donné par le gardien de but
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche à nouveau le ballon
(sauf avec ses mains) avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à
l'endroit où la faute a été commise
commise, à condition qu'elle ait été commise dans la moitié du terrain de
jeu de l'équipe défendant le coup de pied de coin, ou à partir du point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, si l'infraction a
été commise dans la propre moitié de terrain de l'équipe (voir Loi 13 :
Lieu d'exécution du coup franc)
Si le ballon est en jeu et que le gardien de but touche délibérément le
ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur :
• si la faute est commise en dehors de la surface de réparation du gardien
de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera exécuté à l'endroit
où la faute a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• si la faute est commise à l'intérieur de la surface de réparation du
gardien de but et que les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils
arrêtent le jeu et accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui sera
exécuté à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)

Procédures pour déterminer le vainqueur d'un match ou d'un match
aller-retour à domicile
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Les buts marqués à l'extérieur, les prolongations et les tirs au but à
partir du point de réparation imaginaire sont les trois méthodes
approuvées pour déterminer l'équipe gagnante où
le règlement de la compétition exige qu'il y ait une équipe gagnante après
le tirage au sort d'un match.

Objectifs à l'extérieur
Le règlement de la compétition peut prévoir que lorsque les équipes
jouent à domicile et à l'extérieur, si le score total est égal après le
deuxième match, les buts marqués sur le terrain de l'équipe adverse
comptent double.

Temps supplémentaire
Le règlement du concours peut prévoir une période supplémentaire de
trois minutes. Les conditions de la Loi 7 et de la Loi 8 s'appliqueront.

Coup franc du point de réparation imaginaire
Le règlement de la compétition peut prévoir des tirs au but à partir du
point de réparation imaginaire conformément à la procédure décrite cidessous.

Procédure
• L'arbitre choisit le but où les tirs au but seront effectués à partir du
point de réparation imaginaire.
• L'arbitre tire à pile ou face et l'équipe dont le capitaine remporte le tirage au
sort décide si elle exécutera le premier ou le deuxième coup de pied.
• L'arbitre, le deuxième arbitre, le troisième arbitre et le chronométreur
tiennent un registre des coups de pied exécutés.
• Sous réserve des conditions expliquées ci-dessous, les deux équipes exécutent trois
tirs au but.
• Les tirs au but sont effectués en alternance par les équipes.
• Si, avant que les deux équipes n'aient effectué trois tirs au but, l'une
d'elles a marqué plus de buts que l'autre ne pourrait en marquer même
si elle avait effectué ses trois tirs au but, aucun autre tir au but n'est
effectué.
• Si, après trois tirs au but, les deux équipes ont marqué le même nombre
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de buts ou n'en ont marqué aucun, les tirs au but continuent d'être
effectués alternativement jusqu'à ce qu'une équipe ait marqué un but de
plus que l'autre avec le même nombre de tirs au but.

Procédures pour déterminer le vainqueur d'un match ou d'un match
aller-retour à domicile
• Tous les joueurs et remplaçants sont autorisés à tirer un coup de
pied à partir du point de réparation imaginaire.
• Un gardien de but peut être remplacé par n'importe quel joueur pendant
que les tirs au but sont effectués à partir du point de réparation imaginaire,
à condition que son remplaçant réponde aux exigences de la Loi 4.
• Chaque coup de pied est exécuté par un joueur différent et tous les
joueurs admissibles doivent exécuter un coup de pied avant qu'un joueur
puisse exécuter un deuxième coup de pied.
• Un joueur éligible peut changer de place avec le gardien de but à tout
moment lorsque des tirs au but sont effectués à partir du point de
réparation, à condition que les arbitres en soient informés et que son
équipement soit conforme à la Loi 4.
• Seuls les joueurs éligibles, y compris les gardiens de but, les arbitres
et le troisième arbitre sont autorisés à rester sur le terrain lors de
l'exécution des tirs au but depuis le point de réparation imaginaire.
• Tous les joueurs admissibles, à l'exception du joueur qui exécute le
coup de pied et des deux gardiens de but, doivent rester dans la
moitié opposée du terrain avec le troisième arbitre.
• L'arbitre, debout sur la ligne de but à la droite du joueur qui exécute le
coup de pied de l'autre côté du deuxième arbitre, s'assure que le gardien
de but en défense ne commet aucune infraction et décide si le ballon est
entré ou non dans le but.
• Le deuxième arbitre se tient au niveau du point de réparation
imaginaire et à la gauche du joueur qui exécute le coup de pied,
s'assure que le botteur ne commet aucune infraction et donne le signal
de l'exécution du coup de pied ; il surveille également la position de
l'autre gardien de but, qui doit se tenir sur la ligne de la surface de
réparation imaginaire du côté opposé au deuxième arbitre, au moins à
5 mètres du ballon.
• S'il y a un arbitre assistant de réserve, le chronométreur se tient devant la
table du chronométreur et s'assure que les joueurs qui ne participent pas
aux tirs au but du point de réparation imaginaire et les officiels d'équipe se
comportent correctement. L'arbitre assistant de réserve effectue des tâches
de chronométrage.
• Le gardien de but de l'équipe qui exécute un coup de pied de réparation se
trouve sur le terrain de jeu, en face du deuxième arbitre et sur la ligne de la
surface de réparation imaginaire, à au moins 5 m du point de réparation
imaginaire, et ne doit pas se comporter d'une manière antisportive.
• Sauf indication contraire, les Lois du Jeu de Beach Soccer et les directives
du Département de l'Arbitrage de la FIFA s'appliquent lorsque des tirs
au but sont effectués à partir du point de réparation imaginaire.
• Si, à la fin du match ou des prolongations et avant que les tirs au but
ne commencent à être effectués à partir du point de réparation
imaginaire, une équipe a un nombre de joueurs plus élevé que son
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adversaire, elle doit réduire son nombre pour le rendre égal à celui de
son adversaire et le capitaine doit informer l'arbitre du nom et du
nombre des joueurs exclus.

Procédures pour déterminer le vainqueur d'un match ou d'un match
aller-retour à domicile
• Si une équipe doit réduire son nombre à égalité avec celui de son
adversaire, elle peut exclure les gardiens de but en tant que joueurs
éligibles pour exécuter les tirs au but.
• Un gardien de but exclu de l'exécution des tirs au but afin d'assimiler le
nombre de joueurs de son équipe à celui de son adversaire, c'est-à-dire
qui se trouve dans sa surface technique, peut remplacer à tout moment le
gardien de but de son équipe.
• Avant le début des tirs au but à partir du point de réparation
imaginaire, l'arbitre doit s'assurer qu'un nombre égal de joueurs de
chaque équipe autorisée à exécuter les tirs au but reste dans l'autre
moitié du terrain.

R2
PE

R3

PKP

GK

TK

R1
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Le domaine
technique
La zone technique est une zone spéciale pour le personnel technique et les
remplaçants.
Bien que la taille et l'emplacement des zones techniques puissent varier d'une
installation à l'autre, les notes suivantes sont publiées à titre d'orientation
générale :
• L'espace technique s'étend sur 1m de part et d'autre de la zone d'assise
désignée et s'étend vers l'avant jusqu'à une distance de 1m de la ligne de
touche.
• Il est recommandé d'utiliser des marquages pour définir cette zone.
• Le nombre de personnes, remplaçants ou officiels, autorisées à
occuper l'espace technique est défini par le règlement du concours.
• Les occupants de l'espace technique sont identifiés avant le début du
match conformément au règlement de la compétition.
• Un seul officiel d'équipe à la fois est autorisé à donner des instructions
tactiques et peut rester debout.
• L'entraîneur et les autres officiels doivent rester à l'intérieur de la surface
technique, sauf circonstances particulières, par exemple un
physiothérapeute ou un médecin entrant sur le terrain, avec la permission
des arbitres, pour évaluer un joueur blessé ou organiser son retrait du
terrain.
• L'entraîneur et les autres occupants de la surface technique doivent se
comporter de manière responsable, en évitant toute obstruction des
mouvements des joueurs et des arbitres.
• Les remplaçants et l'entraîneur de fitness peuvent s'échauffer pendant
un match dans la zone prévue à cet effet, pour autant qu'ils
n'entravent pas les mouvements des joueurs et des arbitres et qu'ils
se comportent de manière responsable.
• Un remplaçant ne peut pas remplir les fonctions d'un officiel d'équipe et, par
conséquent, ne peut se tenir dans la zone technique pour donner des
instructions à ses coéquipiers.

Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant
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L'arbitre assistant de réserve :
• est désigné conformément au règlement de la compétition et remplace
le chronométreur si l'un des arbitres n'est pas en mesure de continuer à
arbitrer le match. Il assiste les arbitres en tout temps.
• aide à toutes les tâches administratives avant, pendant et après le
match, selon les exigences des arbitres
• soumet un rapport après le match aux autorités compétentes sur toute
inconduite ou tout autre incident survenu hors de la vue des arbitres. Il
doit aviser les arbitres de tout rapport qu'il fait.
• enregistre tous les incidents survenus avant, pendant et après le match
• porte un autre chronomètre manuel au cas où il serait nécessaire
en raison d'un incident de quelque nature que ce soit
• est placé à un endroit bien en vue, mais pas à côté des arbitres assistants
• effectue la première vérification de l'équipement des joueurs dans les vestiaires
• exécute des tâches de chronométrage à la table du chronométreur
pendant les tirs au but à partir du point de réparation imaginaire pour
déterminer le vainqueur d'un match ou d'une rencontre à domicile ou à
l'extérieur
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Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant
Les arbitres doivent donner les signaux indiqués ci-dessous, en gardant à
l'esprit qu'il y a des signaux qu'un seul des arbitres doit faire et un signal
que les deux arbitres doivent faire en même temps.
Les arbitres assistants signalent que le chronomètre a été arrêté et qu'un
coup d'envoi a été mal exécuté.

Signaux par un seul des arbitres

Coup d'envoi/reprise du jeu

Coup franc d'une attaque sur la moitié du terrain

Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Coup franc de la propre moitié d'une équipe ou
Coup de
pied de réparation du milieu de terrain imaginaire

Balle entrante (1)

Balle entrante (2)

Coup de pied de coin (1)

Coup de pied de coin (2)
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Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Dégagement des buts (1)

Dégagement des buts (2)

Arrêter le chronomètre

Comptage en quatre secondes (1)

Comptage en quatre secondes (2)

Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Comptage en quatre secondes (3)

Règle de l'avantage

Attention (carton jaune)

Envoi (carton rouge)
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Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Nombre de joueurs - 1

Nombre de joueurs - 2

Nombre de joueurs - 3

Nombre de joueurs - 4

Nombre de joueurs - 5

Nombre de joueurs - 6

Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Nombre de joueurs - 7

Nombre de joueurs - 8

Nombre de joueurs - 9

Nombre de joueurs - 10

Nombre de joueurs - 11

Nombre de joueurs - 12
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Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Nombre de joueurs - 13

Nombre de joueurs - 14

Nombre de joueurs - 15

But

Objectif personnel (1)Objectif

personnel (2)

Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Signal des deux arbitres lors de la reprise du jeu

Première passe au gardien de but

Signaux des arbitres assistants

Arrêter le chronomètre
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Signaux d'arbitre et d'arbitre
assistant

Coup d'envoi incorrectDépart incorrectDépart incorrect
(troisième arbitre)
(chronométreur)
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INTERPRÉTATION
des Lois du Jeu de
Beach Soccer et
Directives pour les arbitres
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LOI 1 L'emplacement

Surface de l'assiette longitudinale
Les matchs doivent être joués sur du sable qui doit être plat et exempt de
cailloux, de coquillages et de tout autre objet pouvant blesser les joueurs.

Marquages de pas
Il n'est pas permis de marquer le terrain ou les lignes imaginaires avec des
lignes brisées.
Si un joueur fait des marques non autorisées sur le terrain, il doit être averti
pour comportement antisportif. Si les arbitres s'en rendent compte pendant
le match, ils doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent pas appliquer l'avantage,
avertir le joueur fautif pour comportement antisportif et accorder un coup
franc à l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de
l'arrêt du jeu, si le ballon se trouvait dans la moitié du terrain de l'équipe
adverse à l'époque de la faute ou au milieu de la ligne imaginaire, si le
ballon était sur la moitié du terrain de l'équipe ayant commis la faute (voir
Loi 13 : Lieu où se situe le coup franc).

Objectifs
Si la barre transversale ou les poteaux de but se déplacent ou se brisent,
le jeu est arrêté jusqu'à ce qu'ils aient été réparés ou remis en place. S'il
n'est pas possible de les réparer, le match doit être abandonné.
L'utilisation d'un câble pour remplacer la traverse n'est pas autorisée. Si la
barre transversale ou les poteaux de but peuvent être réparés et que le
jeu a été arrêté pour que les réparations puissent avoir lieu, le jeu reprend
avec une balle à terre, auquel cas l'un des arbitres laisse tomber la balle
sur le point imaginaire au milieu de la ligne médiane imaginaire, le
troisième arbitre l'assistant pour déterminer la position correcte.

Sécurité
Le règlement de la compétition indiquera la distance qui doit exister
entre les lignes de démarcation du terrain (lignes de touche et lignes
de but) et les barrières séparant les spectateurs, mais toujours de
manière à protéger la sécurité des participants.

LOI 1 L'emplacement

Publicité sur l'emplacement
Si le règlement de la compétition ne l'interdit pas, la publicité sur la
surface du terrain n'est autorisée que jusqu'à ce que les joueurs entrent
sur le terrain avant le début du match.

Publicité sur les filets de but
Si le règlement de la compétition ne l'interdit pas, la publicité sur les
filets de but est autorisée, à condition qu'elle ne perturbe pas les
joueurs ou les arbitres.

Publicité sur les drapeaux d'angle
Si le règlement du concours ne l'interdit pas, la publicité sur les drapeaux
d'angle est autorisée - mais pas sur les drapeaux - à condition qu'elle soit
conforme aux couleurs stipulées dans la Loi 1 : Le terrain.

Publicité dans les domaines techniques
Si le règlement de la compétition ne l'interdit pas, la publicité sur le terrain
des zones techniques est autorisée, à condition qu'elle ne porte pas à
confusion les occupants desdites zones, le troisième arbitre ou les arbitres.

Publicité commerciale autour du terrain
La publicité verticale doit être au moins :
• 1m des lignes de touche, sauf dans les zones techniques et la zone de
substitution, où toute publicité verticale est interdite.
• la même distance de la ligne de but que la profondeur du filet de but
• 1m du filet de but
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LOI 2 - Le ballon

Balles supplémentaires
Des ballons supplémentaires doivent être placés autour du terrain pour être
utilisés pendant un match. Ils doivent satisfaire aux exigences de la Loi 2 et
leur utilisation doit être sous le contrôle des arbitres. Le troisième arbitre peut
également avoir une ou deux balles supplémentaires à portée de main afin
d'accélérer la reprise du jeu.

Balles supplémentaires sur le terrain
Si un ballon supplémentaire pénètre sur le terrain alors que le ballon est
en jeu, les arbitres doivent arrêter le match uniquement si le ballon
supplémentaire gêne le jeu. L'un des arbitres reprend le jeu avec une
balle à terre sur le point imaginaire au milieu de la surface de réparation.
Le troisième arbitre l'aide à déterminer la bonne position.
Si un ballon supplémentaire pénètre sur le terrain alors que le ballon est en
jeu sans interférer avec le jeu, les arbitres doivent le faire retirer dès que
possible.

Bille éclatée ou défectueuse
Si le ballon explose ou devient défectueux après avoir heurté l'un des poteaux
ou la barre transversale et entre dans le même but, les arbitres accordent le
but.

LOI 3 - Le nombre de joueurs
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Procédure de substitution
• Un remplacement peut être effectué pendant le jeu ou pendant un arrêt du jeu.
• Le joueur remplacé n'a pas besoin d'obtenir la permission des
arbitres pour quitter le terrain.
• Les arbitres n'ont pas besoin d'autoriser le remplaçant à entrer sur le terrain de
jeu.
• Avant d'entrer sur le terrain de jeu, le remplaçant attend que le joueur
qu'il remplace quitte le terrain de jeu et lui remet son dossard lorsqu'il
entre sur le terrain.
• Le joueur remplacé doit quitter le terrain de jeu via la zone de
changement, sauf s'il se trouve déjà à l'extérieur du terrain de jeu avec
la permission des arbitres ou pour l'une des raisons prévues aux Lois 3
ou 4.
• L'autorisation de procéder à une substitution peut être refusée dans
certaines circonstances, par exemple si le remplaçant n'a pas son
équipement en ordre.
• Un remplaçant qui n'a pas terminé la procédure de remplacement en
posant le pied sur le terrain de jeu via la zone de changement ne peut
reprendre le jeu en exécutant un ballon entrant, un coup de pied de
coin, etc. avant que la procédure de remplacement ne soit terminée.
• Si un joueur sur le point d'être remplacé refuse de quitter le
terrain de jeu, le remplacement ne peut être effectué.
• Si un remplacement est effectué pendant un intervalle ou avant la
prolongation, le remplaçant pénètre sur le terrain de jeu par la zone de
changement après en avoir informé le troisième arbitre ou les arbitres, s'il
n'y a pas de troisième arbitre.

Personnes supplémentaires sur l'emplacement
Agents extérieurs
Toute personne ne figurant pas sur la liste des joueurs avant le début du
match en tant que joueur ou remplaçant ou qui n'est pas un officiel
d'équipe est considérée comme un agent extérieur.
Si un agent extérieur entre sur le terrain :
• les arbitres doivent arrêter le jeu (mais pas immédiatement si l'agent
extérieur n'interfère pas avec le jeu)
• les arbitres doivent le faire sortir du terrain et de ses abords immédiats
• si les arbitres arrêtent le match, le jeu reprend par une balle à terre,
auquel cas l'un des arbitres laisse tomber le ballon sur le point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième
arbitre l'assistant pour déterminer la position correcte
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Officiels d'équipe
Si un officiel d'équipe entre sur le terrain :
• les arbitres doivent arrêter le jeu (mais pas immédiatement si l'officiel
d'équipe n'interfère pas avec le jeu ou s'il peut appliquer l'avantage)
• les arbitres doivent le faire sortir du terrain de jeu et, si son comportement
est irresponsable, ils doivent l'expulser du terrain et de ses abords
immédiats
Si les arbitres arrêtent le match, le jeu reprend par une balle à terre, auquel
cas l'un des arbitres laisse tomber le ballon sur le point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à
déterminer la position correcte.
Joueur Sent-off
Si un joueur de départ entre sur le terrain de jeu :
• les arbitres doivent arrêter le jeu (mais pas immédiatement si le joueur
partant n'interfère pas avec le jeu ou s'il peut appliquer l'avantage)
• les arbitres doivent le faire sortir du terrain et de ses abords immédiats
Si les arbitres arrêtent le match, le jeu reprend par une balle à terre, auquel
cas l'un des arbitres laisse tomber le ballon sur le point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à
déterminer la position correcte.
Si un joueur qui commet une infraction pour laquelle il doit être expulsé
pour un deuxième avertissement ou directement après l'application de
l'avantage et que son équipe concède un but après l'application de
l'avantage avant son expulsion, le nombre de joueurs de son équipe
n'est pas réduit, car l'infraction a été commise avant que le but soit
marqué.
Si un joueur commet une infraction pendant un intervalle ou avant le début
de la prolongation qui entraîne un carton rouge, soit par deux
avertissements, soit par un carton rouge direct, son équipe commence la
période de jeu suivante ou la prolongation avec un joueur de moins.

LOI 3 - Le nombre de joueurs
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Joueur à l'extérieur du terrain
Si, après avoir quitté le terrain de jeu pour corriger un équipement ou un
équipement non autorisé, pour être soigné pour une blessure ou un
saignement, parce qu'il a du sang sur son équipement ou pour toute autre
raison autorisée par les arbitres, un joueur retourne sur le terrain sans
l'autorisation des arbitres, ces derniers doivent le faire :
• arrêter le jeu (mais pas immédiatement s'ils peuvent appliquer l'avantage)
• avertir le joueur d'entrer sur le terrain de jeu sans permission
• ordonner au joueur de quitter le terrain de jeu si nécessaire (p. ex. infraction à la
Loi 4)
Si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils arrêtent le jeu et le reprennent :
• d'un coup franc en faveur de l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait
le ballon au moment de l'interruption du jeu, à condition que le ballon se
trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou à partir du point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, si l'infraction
a été commise dans la moitié du terrain de l'équipe ayant commis
l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté). Si le
ballon n'était pas en jeu, le match reprend conformément aux Lois du
Jeu de Beach Soccer et à la Loi 12, si le joueur ou son équipe a
commis une autre infraction à cette Loi.
Si un joueur qui se trouve à l'extérieur du terrain de jeu avec la
permission des arbitres et qui n'a pas été remplacé revient sur le terrain
de jeu sans la permission des arbitres ou du troisième arbitre et commet
une autre faute passible d'avertissement, les arbitres l'expulsent pour un
double avertissement, par exemple le joueur entre sans la permission
des arbitres ou du troisième arbitre et déclenche un adversaire de
manière imprudente. Si cette infraction est commise avec une force
excessive, le joueur est expulsé directement.
Si les arbitres arrêtent le jeu, celui-ci doit être repris conformément à la Loi 12.
Si un joueur franchit accidentellement l'une des lignes de démarcation du
terrain, il n'est pas considéré comme ayant commis une infraction. Si un
joueur quitte le terrain dans le cadre d'un mouvement de jeu, il n'est pas
considéré comme ayant commis une infraction.
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Substituts
Si un remplaçant pénètre sur le terrain de jeu en enfreignant la procédure de
remplacement ou fait jouer son équipe avec un joueur supplémentaire, les
arbitres, assistés par les arbitres assistants, doivent :
• arrêter le jeu, mais pas immédiatement s'ils peuvent appliquer
l'avantage. Le remplaçant doit quitter le terrain de jeu au premier arrêt
du match s'il n'est pas déjà parti, soit pour terminer la procédure de
remplacement, si l'infraction a été commise pour cette raison, soit
pour se rendre en surface technique, si son équipe a joué avec un
joueur supplémentaire.
• l'avertir pour comportement antisportif si son équipe joue avec un joueur
supplémentaire ou pour infraction à la procédure de remplacement si le
remplacement n'a pas été effectué correctement
• l'expulser s'il refuse à l'équipe adverse un but ou une occasion de but
évidente. Le nombre de joueurs de son équipe est réduit, qu'il s'agisse
d'une infraction à la procédure de remplacement ou du fait que son
équipe joue avec un joueur supplémentaire, auquel cas, en plus du
remplaçant expulsé, un autre joueur doit quitter le terrain pour que son
équipe joue avec un joueur de moins et qu'un nouveau joueur soit
introduit comme spécifié dans la section "joueurs et remplaçants
expulsés" de la Loi 3
• arrêter le jeu - s'ils appliquent l'avantage - dès que l'équipe du
remplaçant prend possession du ballon et accorder un coup franc à
l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été
arrêté, à condition que le ballon se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire, ou au point imaginaire au milieu de la ligne imaginaire à michemin si le ballon se trouvait dans la moitié du terrain de l'équipe qui a
commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté)
Si les arbitres :
• appliquer l'avantage puis arrêter le jeu parce que l'équipe adverse
commet une infraction ou parce que le ballon quitte le terrain de jeu, ils
accordent un coup franc à l'équipe adverse du remplaçant, à l'endroit où
se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté, à condition que le ballon
se trouvait dans la moitié du terrain de jeu de l'adversaire, ou au point
imaginaire au milieu de la ligne imaginaire à mi-chemin si le ballon était
dans la moitié du terrain de jeu de l'équipe adverse (voir Loi 13 : Lieu où
le coup franc est exécuté) S'il y a lieu, ils imposent également la sanction
correspondant à l'infraction commise par les adversaires de l'équipe du
remplaçant.

LOI 3 - Le nombre de joueurs

• appliquer l'avantage et qu'un autre joueur de l'équipe du remplaçant
commet une infraction passible d'un coup franc ou d'un coup de pied de
réparation, ils sanctionnent l'équipe du remplaçant par un coup franc ou un
coup de pied de réparation, à exécuter conformément aux Lois (voir Loi 13
: Lieu d'exécution du coup franc). Si nécessaire, ils imposent également la
sanction correspondant à l'infraction commise
• appliquer l'avantage et que le remplaçant ne se conforme pas à la
procédure de remplacement et commet une infraction passible d'un
coup franc ou d'un coup de pied de réparation, il sanctionne
l'équipe du remplaçant par un coup franc ou un coup de pied de
réparation, à exécuter conformément aux Lois (voir
Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc). Si nécessaire, ils imposent
également la sanction correspondant à l'infraction commise
• l'avantage et que l'équipe du remplaçant joue avec un joueur
supplémentaire, et que ce joueur commet une infraction passible d'un
coup franc ou d'un coup de pied de réparation, ils sanctionnent
l'équipe de ce joueur par un coup franc, à l'endroit où se trouvait le
ballon lorsque le jeu a été arrêté, à condition que le ballon soit dans la
moitié du terrain adverse, ou sur le
point imaginaire au milieu de la ligne médiane imaginaire si le ballon se
trouvait dans la moitié du terrain de jeu de l'équipe du remplaçant (voir
Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc). Si nécessaire, ils imposent
également la sanction correspondant à l'infraction commise
Si un remplaçant désigné remplace un joueur avant le début d'un match
sans que les officiels d'équipe n'en informent les officiels de match, les
arbitres, assistés par les arbitres assistants, doivent :
• arrêter le jeu, mais pas immédiatement s'ils peuvent appliquer
l'avantage. Ils n'avertissent pas le remplaçant, mais il doit quitter le
terrain de jeu au premier arrêt du match pour terminer la procédure de
remplacement, c'est-à-dire entrer sur le terrain par la zone de
changement.
Si les arbitres :
• ne peut pas appliquer l'avantage, il arrête le jeu et accorde un coup
franc à l'équipe adverse à l'endroit où se trouvait le ballon au moment
de l'arrêt du jeu, à condition que le ballon se trouve dans la moitié du
terrain de l'adversaire, ou au point imaginaire situé au milieu de la ligne
médiane imaginaire si le ballon se trouve dans la moitié du terrain de
l'équipe adverse (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté)
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• appliquer l'avantage, arrêter le jeu dès que l'équipe du remplaçant
prend possession du ballon et accorder un coup franc à l'équipe
adverse, à l'endroit où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté, à
condition que le ballon se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire, ou au point imaginaire au milieu de la ligne imaginaire à michemin si le ballon se trouvait dans la moitié du terrain de l'équipe du
remplaçant (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc est exécuté)
• appliquer l'avantage puis arrêter le jeu parce que l'équipe adverse
commet une infraction ou parce que le ballon quitte le terrain de jeu, ils
accordent un coup franc à l'équipe adverse du remplaçant, à l'endroit où
se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté, à condition que le ballon
se trouvait dans la moitié du terrain de jeu de l'adversaire, ou au point
imaginaire au milieu de la ligne imaginaire à mi-chemin si le ballon était
dans la moitié du terrain de jeu de l'équipe adverse (voir Loi 13 : Lieu où
le coup franc est exécuté) S'il y a lieu, ils imposent également la sanction
correspondant à l'infraction commise par les adversaires de l'équipe du
remplaçant.
• appliquer l'avantage, et le remplaçant ou un coéquipier du remplaçant
commet une infraction passible d'un coup franc ou d'un coup de pied
de réparation, il sanctionne son équipe par un coup franc ou un coup
de pied de réparation. Si l'infraction
est passible d'un coup franc, il est exécuté à l'endroit où l'infraction a été
commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc) ; si l'infraction est
sanctionnée par un coup franc parce qu'une infraction autre que les dix
énumérées dans la Loi 12 a été commise, le jeu reprend à l'endroit où
l'infraction a été commise ou à l'endroit où se trouvait le ballon lorsque le
jeu a été arrêté, à condition que le ballon se trouvait dans la moitié du
terrain adverse ou au point imaginaire au milieu de la ligne imaginaire
médiane si le ballon était dans la moitié du terrain de l'équipe adverse
(voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc), le jeu reprenant toujours
par l'équipe contre laquelle l'infraction a été commise. Si nécessaire, ils
imposent également la sanction correspondant à l'infraction commise
Si un remplaçant commet une faute d'expulsion avant d'entrer sur le
terrain, le nombre de joueurs de son équipe n'est pas réduit et un autre
remplaçant ou le joueur qu'il allait remplacer peut entrer sur le terrain.

LOI 3 - Le nombre de joueurs

Sortie autorisée de l'emplacement
En plus d'un remplacement normal, un joueur peut quitter le terrain sans
la permission des arbitres dans les situations suivantes :
• Dans le cadre d'un mouvement de jeu par lequel il retourne
immédiatement sur le terrain, c'est-à-dire pour jouer le ballon ou se
placer dans une position avantageuse en dribblant devant un adversaire.
Toutefois, il n'est pas permis de quitter le terrain de jeu et de passer
derrière l'un des buts avant de rentrer sur le terrain de jeu dans le but de
tromper l'adversaire. Si les arbitres n'appliquent pas l'avantage, ils
arrêtent le jeu et accordent un coup franc à l'équipe adverse, à l'endroit
où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt du jeu, à condition que le
ballon se trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou au point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, si le ballon se
trouvait dans la moitié du terrain de l'équipe qui a commis la faute (voir
Loi 13 : Lieu où le coup franc a été exécuté) ; dans ce cas, ils mettent le
joueur en garde de ne pas quitter le terrain sans l'autorisation des arbitres
• En raison d'une blessure. Le joueur a besoin de l'autorisation des
arbitres ou du troisième arbitre pour revenir sur le terrain s'il n'a pas
été remplacé. S'il est
s'il souffre d'une blessure qui saigne, le saignement doit s'être arrêté
avant qu'il n'entre de nouveau sur le terrain de jeu et il doit être
contrôlé par les arbitres ou le troisième arbitre.
• Pour corriger ou remettre son équipement. Le joueur a besoin de la
permission des arbitres pour rentrer sur le terrain s'il n'a pas été
remplacé et les arbitres ou le troisième arbitre doivent vérifier son
équipement avant de retourner sur le terrain.

Sortie non autorisée de l'emplacement
Si un joueur quitte le terrain de jeu sans l'autorisation des arbitres et
pour des raisons non autorisées par les Lois du Jeu de Beach Soccer,
le chronométreur ou le troisième arbitre émet un signal sonore pour
informer les arbitres, si l'arbitre
ne peut être appliqué. Si le jeu doit être arrêté, les arbitres sanctionnent
l'équipe du joueur fautif par un coup franc qui doit être exécuté à l'endroit
où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt du jeu, à condition que le
ballon se trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire ou au point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire si le ballon est
dans la moitié du terrain de l'équipe adverse (voir Loi 13 : Lieu où le coup
franc sera accordé). Si l'avantage est appliqué, ils doivent émettre un signal
sonore lors du prochain arrêt du jeu. Le joueur est averti pour avoir
délibérément quitté le terrain de jeu sans l'autorisation des arbitres.
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Nombre minimum de joueurs
Bien qu'un match ne puisse pas commencer si l'une ou l'autre des équipes
se compose de moins de trois joueurs, le nombre minimum de joueurs
requis pour un match, y compris les joueurs partant et les remplaçants, est
laissé à la discrétion des associations membres, à condition que les
dispositions de la Loi 3 soient respectées.
Un match ne peut se poursuivre s'il y a moins de trois joueurs dans l'une
ou l'autre des équipes.
Si une équipe compte moins de trois joueurs parce qu'un ou plusieurs
joueurs ont délibérément quitté le terrain, les arbitres ne sont pas obligés
d'arrêter le match immédiatement et l'avantage peut être appliqué. Dans
ce cas, après l'arrêt du jeu, les arbitres ne recommenceront pas le match
si une équipe n'a pas le nombre minimum de trois joueurs sur le terrain.

Joueurs blessés
S'il y a des joueurs blessés, les arbitres doivent le faire :
• permettre au match de se poursuivre jusqu'à ce que le ballon ne soit
plus en jeu si, de l'avis des arbitres, un joueur n'est que légèrement
blessé
• arrêter le jeu si, de l'avis des arbitres, un joueur est grièvement blessé
• autoriser, après avoir interrogé le joueur blessé, un ou, au plus, deux
médecins à entrer sur le terrain de jeu pour évaluer la blessure et faire en
sorte que le joueur soit retiré du terrain de jeu rapidement et en toute
sécurité, à moins que le joueur blessé n'ait été victime d'une faute et qu'il ne
doive exécuter le coup franc ou le coup de pied de réparation qui en résulte.
Dans ce cas, les arbitres doivent demander au joueur s'il peut exécuter luimême le coup franc ou le coup de pied de réparation, ou si le remplaçant
qui le remplace va exécuter le coup franc ou le coup de pied de réparation.
• permettre aux brancardiers et aux médecins d'entrer sur le terrain de
jeu en suivant le signal correspondant, afin d'accélérer le retrait du
joueur du terrain, si nécessaire
• veiller à ce qu'un joueur blessé soit retiré du terrain de jeu rapidement et en toute
sécurité
• s'assurer qu'un joueur blessé n'est pas soigné sur le terrain de jeu,
sauf si la blessure est si grave qu'il doit être soigné sur le terrain, ou si
le joueur concerné a été victime d'une faute et doit exécuter le coup
de pied lui-même ; dans ce cas, les arbitres doivent demander au
joueur s'il peut exécuter le coup franc lui-même ou si le remplaçant va
exécuter le coup franc ou le penalty

LOI 3 - Le nombre de joueurs
• ordonner à tout joueur saignant d'une blessure de quitter le terrain de jeu
et de ne pas le laisser revenir jusqu'à ce qu'il soit convaincu que le
saignement s'est arrêté (le troisième arbitre peut le vérifier, mais les
arbitres doivent autoriser son entrée, s'il n'a pas été remplacé). Un joueur
n'est pas autorisé à porter des vêtements avec du sang.
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à ce sujet. Un joueur blessé qui saigne ou qui porte du sang sur son
maillot doit recevoir l'ordre de quitter le terrain de jeu, qu'il ait été victime
d'une faute ou non. Dans ce cas, le remplaçant devra exécuter le coup
franc ou le coup de pied de réparation et le joueur blessé ne pourra
retourner sur le terrain de jeu que lorsque le ballon ne sera plus en jeu.
Dès que les arbitres ont autorisé les médecins à pénétrer sur le terrain,
le joueur doit quitter le terrain, soit sur une civière, soit à pied. Si un
joueur ne se conforme pas, il doit être averti pour avoir retardé la reprise
du jeu ou pour comportement antisportif. Le jeu ne reprend pas tant que
le joueur n'a pas quitté le terrain. Si ce joueur a été victime d'une faute, le
remplaçant exécutera le coup franc ou le coup de pied de réparation.
permettre à un joueur blessé de quitter le terrain de jeu à partir
d'un endroit autre que la zone de changement. Il peut le faire à
partir de n'importe quelle ligne qui marque les limites du terrain.
permettre le remplacement d'un joueur blessé, à moins qu'il n'ait été
victime d'une faute et qu'il ne doive exécuter le coup franc ou le coup
de pied de réparation et qu'il ne puisse le faire ; s'il quitte le terrain de
jeu, le remplaçant doit entrer par la zone de changement dès que le
joueur blessé a quitté le terrain.
permettre à un joueur blessé de quitter le terrain de jeu et, s'il n'a pas été
remplacé, s'assurer qu'il n'y retourne qu'une fois que le jeu a repris.
permettre à un joueur blessé de rentrer sur le terrain de jeu, s'il n'a pas
été remplacé, lorsque le ballon est en jeu, mais uniquement à partir de
la ligne de touche ; lorsque le ballon n'est pas en jeu, il peut entrer sur le
terrain de jeu par n'importe quelle ligne de démarcation (ligne de but et
ligne de touche). Seuls les arbitres peuvent permettre à un joueur
blessé qui n'a pas été remplacé de retourner sur le terrain, que le ballon
soit en jeu ou non. Ils ne lui permettent pas d'entrer si le ballon est en
jeu et si le jeu se développe dans la zone où il se trouve.
permettre à un joueur blessé de retourner sur le terrain de jeu si le
troisième arbitre vérifie que le joueur est prêt. Si le jeu n'a pas été
arrêté pour une autre raison, ou si une blessure subie par un joueur
n'est pas le résultat d'une infraction aux Lois du Jeu de Beach Soccer,
le jeu reprend par
une balle à terre, auquel cas l'un des arbitres laisse tomber la balle sur le
sable sur le point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à déterminer la bonne position.
montrer une carte, une fois qu'ils ont décidé de le faire, à un joueur
blessé avant qu'il ne quitte le terrain de jeu pour un traitement médical
ne pas délivrer de carte à un joueur blessé lorsqu'il reçoit un traitement
s'assurer, avec l'aide du troisième arbitre, que les remplaçants
remplaçant les joueurs blessés ou les joueurs blessés n'entrent sur le
terrain de jeu qu'avec l'autorisation de l'arbitre concerné
permettre à un joueur qui a du sable dans les yeux d'être traité sur le
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terrain et ne pas lui demander de quitter le terrain de jeu
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En cas de blessure d'un joueur, le chronométreur arrêtera immédiatement le
dispositif de chronométrage sans attendre le signal des arbitres et ne
redémarrera le dispositif de chronométrage que lorsque le ballon sera de
nouveau en jeu.
Des exceptions ne doivent être faites que dans les cas suivants :
• un gardien de but est blessé
• un gardien de but et tout autre joueur sont entrés en collision et ont
besoin d'une attention immédiate
• des joueurs de la même équipe sont entrés en collision et ont besoin d'une
attention immédiate
• une blessure grave s'est produite, p. ex. langue avalée, commotion
cérébrale, jambe cassée, bras cassé, etc.

Rafraîchissements
Les arbitres permettent aux joueurs de prendre des rafraîchissements lors
d'un arrêt de jeu, mais uniquement à l'extérieur du terrain. Il est interdit de
jeter sur le terrain des sacs contenant des liquides ou tout autre récipient
contenant du liquide.

LOI 4 - L'équipement des
joueurs

Equipement de base
Couleurs :
• Si les maillots des deux gardiens de but sont de la même couleur et
qu'aucun des deux n'a un autre maillot à porter, l'arbitre autorise le
match à commencer.

Autre équipement
Un joueur peut utiliser un équipement autre que l'équipement de base, à
condition qu'il ait pour seul but de le protéger physiquement et qu'il ne
présente aucun danger pour lui ou tout autre joueur.
Tous les vêtements ou équipements autres que l'équipement de base
doivent être inspectés par les arbitres et jugés non dangereux.
Les joueurs et substituts ne peuvent pas porter de chaussures, mais ils
peuvent protéger leurs pieds avec des fixations qui ne couvrent pas les talons
ou les orteils.
Les équipements de protection modernes, tels que les coiffures, les
masques faciaux et les protège-genoux et les protège-bras en matériau
rembourré souple et léger ne sont pas considérés comme dangereux et
sont donc autorisés.
Lorsque des couvre-chefs sont portés, ils doivent l'être :
• être noir ou de la même couleur principale que le maillot (à
condition que les joueurs de la même équipe portent la même
couleur)
• être conforme à l'apparence professionnelle de l'équipement du joueur
• ne pas être attaché au maillot
• ne présenter aucun danger pour le joueur qui le porte ou tout
autre joueur (par ex. mécanisme d'ouverture/fermeture autour du
cou)
• Les lunettes de sport sont autorisées si elles ne présentent aucun
danger pour les joueurs.
Si un vêtement ou un équipement qui a été inspecté au début d'un match
et jugé non dangereux devient dangereux ou est utilisé d'une manière
dangereuse pendant le match, son utilisation ne doit plus être autorisée.
L'utilisation de systèmes de communication électronique sur le terrain entre
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les joueurs, entre les joueurs et le personnel technique ou entre le personnel
technique n'est pas autorisée.

LOI 4 - L'équipement des
joueurs

Bijoux
Tous les bijoux (colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets,
bracelets en cuir, élastiques, etc.) sont strictement interdits et doivent être
enlevés par les joueurs et leurs remplaçants avant le début du match.
L'utilisation de ruban adhésif pour recouvrir les bijoux n'est pas acceptable.
Il est également interdit aux arbitres et aux arbitres assistants de porter
des bijoux ou des ornements personnels (à l'exception de l'arbitre, qui
est autorisé à porter une montre ou un dispositif similaire pour
chronométrer le match si le chronométreur est absent).

Numérotation des joueurs
Les joueurs sont tenus d'afficher sur le dos de leur maillot des numéros
uniques qui sont sensiblement différents de la couleur du maillot principal.
Ces numéros doivent être compris entre 1 et 15, le numéro 1 étant réservé
au gardien de but, afin de faciliter la signalisation des numéros par les arbitres.
Les règlements sur les compétitions et l'équipement doivent stipuler la
taille, la couleur exacte et l'emplacement de ces numéros et de tout
autre numéro affiché sur l'équipement des joueurs (c.-à-d. le devant du
short ou du chandail).

Gardiens de but
Les équipes peuvent utiliser un joueur ou un remplaçant comme gardien de
but. Le remplaçant doit suivre la procédure de remplacement, c'est-à-dire qu'il
doit porter un maillot de gardien de but portant son numéro. Si le règlement du
concours le stipule, son maillot doit également porter son nom.
Si un gardien de but est remplacé en raison d'une blessure ou est
expulsé, et si l'équipe n'a pas d'autre gardien de but disponible, le joueur
qui le remplace peut porter un maillot de gardien de but ne portant pas
nécessairement le nom ou le numéro.
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Sanctions disciplinaires
Avant le début du match, les joueurs et les remplaçants doivent être
contrôlés pour s'assurer qu'ils ne portent pas de vêtements ou de bijoux
non autorisés. Le troisième arbitre procède à un deuxième contrôle visuel
des remplaçants avant leur entrée sur le terrain. S'il y a un arbitre assistant
de réserve, il effectuera la première vérification de l'équipement des
joueurs dans les vestiaires. Si un joueur est découvert en train de porter
des vêtements ou des bijoux non autorisés pendant le jeu, les arbitres
doivent le faire :
• informer le joueur que l'article en question doit être retiré
• ordonner au joueur de quitter le terrain de jeu à l'arrêt suivant s'il ne
peut ou ne veut pas s'y conformer
• avertir le joueur s'il refuse volontairement de se conformer ou si,
après avoir reçu l'ordre de retirer l'objet, on découvre qu'il le porte à
nouveau.
Si le jeu est arrêté pour avertir un joueur, un coup franc est accordé à
l'équipe adverse à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'arrêt du
jeu, à condition que le ballon se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire, ou au point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si le ballon se trouve dans la moitié du terrain du joueur adverse
(voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté).
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Pouvoirs et devoirs
Le Beach soccer est un sport de compétition et les arbitres doivent comprendre
que le contact physique entre les joueurs est un élément normal et acceptable
du jeu.
Toutefois, si les joueurs ne respectent pas les Lois du Jeu de Beach
Soccer et les principes d'esprit sportif, c'est-à-dire de fair-play, les arbitres
doivent prendre les mesures appropriées pour s'assurer qu'ils sont
respectés.
Les arbitres doivent suspendre le match s'ils estiment que l'éclairage est
insuffisant en raison d'une défaillance quelconque. Si la panne ne peut être
réparée, l'arbitre abandonne le match.
Si un objet lancé par un spectateur touche un officiel de match, un joueur
ou un officiel d'équipe, l'arbitre peut permettre que le match continue, soit
suspendu ou abandonné, selon la gravité de l'incident. Il doit, dans tous
les cas, signaler l'incident ou les incidents aux autorités compétentes.
Les arbitres ont le pouvoir d'avertir ou d'expulser des joueurs et des officiels
pendant les intervalles entre les périodes et après la fin du match, ainsi que
pendant les prolongations et les tirs au but du point de réparation imaginaire,
car les décisions disciplinaires restent sous leur juridiction à ce moment.
Si l'un des arbitres est temporairement inapte pour quelque raison que ce
soit, le jeu peut se poursuivre sous la supervision de l'autre arbitre et des
arbitres assistants jusqu'à ce que le ballon ne soit plus en jeu.

Avantage
Les arbitres peuvent appliquer l'avantage chaque fois qu'une infraction ou
une faute est commise et les Lois du Jeu de Beach Soccer n'interdisent
pas explicitement l'application de cet avantage. Par exemple, il est permis
à un coup de pied de coin avec des adversaires de moins de cinq mètres
si l'exécutant souhaite exécuter le coup de pied rapidement ; cependant,
il n'est pas permis lorsqu'un ballon est mal exécuté à l'arrivée.
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L'avantage n'est pas accordé en cas d'infraction à la règle des quatre
secondes, à moins que l'infraction ne soit commise par l'équipe adverse
en contrôlant le ballon alors qu'il est déjà en jeu dans sa propre surface
de réparation, et si elle perd la possession du ballon. Dans les autres cas
: coups francs, ballons entrants, dégagements et coups de pied de coin,
les arbitres ne peuvent pas appliquer l'avantage.
Les arbitres doivent tenir compte des circonstances suivantes lorsqu'ils
décident d'appliquer l'avantage ou d'arrêter le jeu :
• La gravité de l'infraction : si l'infraction justifie un renvoi, les arbitres
doivent interrompre immédiatement le jeu et expulser le joueur à moins
qu'il n'y ait une occasion manifeste de marquer un but.
• La position où l'infraction a été commise : plus l'adversaire est proche du
but, plus elle peut être efficace.
• Les chances d'une attaque immédiate et prometteuse
• Comme tous les coups francs de beach soccer sont directs et sans mur,
sanctionner une faute par un coup franc est généralement le plus grand
avantage qui peut être appliqué.
• L'atmosphère du match
La décision de sanctionner l'infraction initiale doit être prise en
quelques secondes, mais il n'est pas possible de revenir en arrière si
un nouveau passage de jeu a été autorisé (sauf quand une équipe
joue avec un joueur supplémentaire).
Si l'infraction justifie un avertissement, il doit être émis lors du prochain arrêt.
Toutefois, à moins qu'il n'y ait un avantage clair, il est recommandé que les
arbitres arrêtent le jeu et avertissent le joueur immédiatement. Si l'avertissement
n'est pas émis à l'arrêt suivant, il ne peut pas être affiché ultérieurement. Si cela
se produit, les arbitres doivent le signaler.
Si l'infraction justifie un renvoi, les arbitres doivent interrompre
immédiatement le jeu et expulser le joueur, sauf s'il y a une occasion
évidente de marquer un but. Si l'envoi n'est pas effectué à l'arrêt suivant,
il ne peut pas être affiché ultérieurement. Si cela se produit, les arbitres
doivent en faire rapport.
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Plus d'une infraction se produisant en même temps
• Les infractions commises par deux ou plusieurs joueurs de la même équipe :
– Les arbitres doivent sanctionner l'infraction la plus grave.
– Le jeu doit reprendre en fonction de l'infraction la plus grave commise.
– Nonobstant les deux points précédents, les arbitres avertissent ou
expulsent les joueurs en fonction des infractions commises, ou ne
prennent aucune mesure disciplinaire.
• Infractions commises par des joueurs de différentes équipes :
– Les arbitres doivent arrêter le match, car l'avantage ne peut être
appliqué, et reprendre le jeu avec une balle à terre, auquel cas l'un des
arbitres laisse tomber la balle sur le point imaginaire situé au milieu de
la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'assistant pour
déterminer la position correcte.
– Nonobstant ce qui précède, les arbitres avertissent ou expulsent
les joueurs en fonction des infractions commises, ou ne prennent
aucune mesure disciplinaire.

Interférences externes
Les arbitres arrêtent le jeu si un spectateur donne un coup de sifflet ou
un signal sonore et considèrent que cette action interfère avec le jeu, par
exemple si un joueur ramasse le ballon avec ses mains à la suite du
coup de sifflet. Si les arbitres arrêtent le match, le jeu reprend par une
balle à terre, auquel cas l'un des arbitres laisse tomber le ballon sur le
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, le
troisième arbitre l'aidant à déterminer la position correcte.

Comptage de quatre secondes lorsque le ballon est en jeu
Chaque fois qu'une équipe est en possession du ballon alors qu'il est en
jeu et dans sa propre surface de réparation, l'un des arbitres doit effectuer
visiblement le décompte des quatre secondes.
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Redémarrage du jeu
Les arbitres veilleront en particulier à ce que la reprise du jeu s'effectue
rapidement et ne permettront pas que le jeu ne reprenne pas
immédiatement pour des raisons tactiques après un arrêt (entrée du
ballon, sortie de but, coup de pied de coin ou coup franc). Dans ce cas, le
décompte des quatre secondes commence et il est nécessaire d'utiliser le
sifflet. Dans les cas où la reprise du match ne permet pas le décompte
des quatre secondes (coup d'envoi ou coup de pied de réparation), le ou
les joueurs qui retardent le match sont avertis.
Il est permis de placer des personnes autour du terrain avec des balles
supplémentaires à portée de main afin de faciliter les reprises et le
développement du jeu. Si la reprise du jeu est retardée parce que le
ballon est retenu, les arbitres ordonnent au chronométreur d'arrêter le
chronomètre et de ne le redémarrer que lorsque le ballon est de nouveau
en jeu.

Positionnement
Positionnement avec le ballon en jeu
Recommandations
• Le jeu doit se dérouler entre l'arbitre et le deuxième arbitre.
• Les arbitres doivent utiliser un système diagonal, en gardant
toujours le ballon et les joueurs dans leur champ de vision.
• Le fait de rester à l'extérieur et parallèlement à la ligne de touche
facilite le maintien du jeu et de l'autre arbitre dans le champ de vision
de l'arbitre.
• L'un des arbitres doit être assez proche pour voir le jeu sans interférer
avec celui-ci.
• Les arbitres n'entrent sur le terrain de jeu que pour reprendre le jeu, après
qu'une faute a été commise, pour effectuer une balle à terre, pour montrer
une carte, pour évaluer une blessure à un joueur, ou dans toutes autres
circonstances spéciales.
• "Ce qu'il faut voir ne se passe pas toujours à proximité du ballon. Les
arbitres doivent également prêter attention aux points suivants :
– les infractions possibles dans la surface de réparation vers laquelle le jeu se dirige
– des confrontations individuelles agressives hors du terrain impliquant des
joueurs, avec l'aide des arbitres assistants
– les fautes survenues après que le ballon a été joué à l'extérieur, avec l'aide
des arbitres assistants

98

LOI 5 - Les arbitres

Positionnement général pendant le match
L'un des arbitres doit être aligné sur l'avant-dernier membre de l'équipe
en défense ou sur le ballon s'il est plus près de la ligne de but que
l'avant-dernier membre de l'équipe en défense ou, si nécessaire, à
égalité avec la ligne de but. Les arbitres doivent toujours faire face au
terrain de jeu.
Gardien de but libérant le ballon
L'un des arbitres doit se placer à la limite de la surface de réparation et
s'assurer que le gardien de but ne touche pas le ballon avec les mains à
l'extérieur de la surface de réparation, tout en comptant le nombre de
secondes pendant lesquelles il est en possession du ballon.
Une fois que le gardien de but a lâché le ballon, l'arbitre doit prendre une
position appropriée pour superviser le match.
"Situations "But - pas d'objectif
Lorsqu'un but a été marqué et qu'il n'y a aucun doute sur la décision, l'arbitre
et le deuxième arbitre doivent établir un contact visuel et l'arbitre le plus proche
de la table du chronométreur doit approcher le chronométreur et le troisième
arbitre pour communiquer au signal approprié le numéro du joueur qui a
marqué le but.
Si un but a été marqué mais que le ballon semble toujours en jeu, l'arbitre
le plus proche siffle pour attirer l'attention de l'autre arbitre, puis l'arbitre le
plus proche de la table du chronométreur approche le chronométreur et le
troisième arbitre pour communiquer au signal approprié le numéro du
joueur qui a marqué le but.
Positionnement dans des situations de balle hors jeu
La meilleure position est celle à partir de laquelle l'arbitre peut prendre la
bonne décision. Toutes les recommandations concernant le positionnement
sont basées sur des probabilités et doivent être ajustées en utilisant des
informations spécifiques sur les équipes, les joueurs et les événements du
match jusqu'à ce point.
Les postes suggérés dans les diagrammes suivants sont élémentaires ;
certains sont recommandés aux examinateurs et d'autres sont obligatoires.
La référence à une "zone" vise à souligner que chaque position
recommandée est en fait un domaine dans lequel l'arbitre est le plus
susceptible d'optimiser son efficacité. La zone peut être plus grande, plus
petite ou de forme différente selon les circonstances du moment en question.
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1. Positionnement - coup d'envoi (obligatoire)
Au début du match, l'arbitre prend position sur la ligne de but du même
côté que la zone de changement, à environ 4 m du but, d'où il regarde si
un but est marqué.
Le deuxième arbitre prend position sur la ligne de touche en face de la
zone de changement, en s'assurant que les défenseurs sont dans la
bonne position et en utilisant les marques de 5m sur la ligne de touche
pour s'assurer que les défenseurs n'avancent pas trop loin. Il est
également attentif à toute indication éventuelle de la part du troisième
arbitre qu'un joueur a commis une infraction lors du coup d'envoi. Il utilise
son sifflet pour signaler que le coup d'envoi doit être donné.
Le troisième arbitre se place au niveau de la ligne médiane imaginaire
pour aider les arbitres à déterminer la position correcte du ballon et
pour s'assurer que les joueurs qui donnent le coup d'envoi et ceux qui
défendent le ballon.
les coups d'envoi sont dans leur propre moitié de terrain. Le troisième
arbitre lève le bras si une infraction est commise par l'équipe qui donne le
coup d'envoi. Le chronométreur, qui ne démarre pas le chronomètre,
avertit immédiatement l'arbitre par un signal sonore pour l'informer que le
coup d'envoi doit être repris.

R2

R1
R3

Une fois le jeu commencé, et lors des coups d'envoi, les arbitres peuvent
prendre une position différente sur les lignes de touche s'ils l'estiment
nécessaire pour un meilleur contrôle.
du match. Par conséquent, il n'est pas obligatoire pour l'arbitre de se tenir
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sur la ligne de but et pour le deuxième arbitre de se tenir sur la ligne de
touche en face de la zone de changement.
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1

R1

R2
R3

2. Positionnement - distance
de but 1.
L'un des arbitres doit d'abord vérifier que le ballon se trouve à l'intérieur de la
surface de réparation.
• Si le ballon n'est pas joué correctement, l'arbitre peut commencer le
décompte des quatre secondes s'il considère que le gardien de but était prêt
à prendre le ballon dans ses mains pour des raisons tactiques ou qu'il tarde
à le ramasser et indique avec son sifflet que le compte a commencé.
• Si une équipe qui prend une sortie de but décide de remplacer son
gardien de but, l'un des arbitres, après avoir donné son coup de sifflet,
commence le compte des quatre secondes, que le ballon se trouve ou
non dans la surface de réparation. S'il n'y a pas de ballon dans la
surface de réparation, le troisième arbitre ou les enfants lancent
immédiatement un ballon dans la surface de réparation.
2.
Une fois le ballon à l'intérieur de la surface de réparation, l'un des arbitres
doit se placer en ligne avec le bord de la surface de réparation pour vérifier
que le ballon quitte la surface de réparation (ballon en jeu) et que les
membres de l'équipe adverse sont à l'extérieur. Il effectue ensuite le
comptage des quatre secondes, qu'il l'ait commencé ou non conformément
au point précédent.
3.
Enfin, l'arbitre qui a supervisé la sortie de but doit prendre une position
appropriée pour superviser le match, ce qui est une priorité dans tous les
cas.
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3. Positionnement - coup de pied de coin (obligatoire)
Lors d'un coup de pied de coin, l'arbitre le plus proche de l'endroit d'où il
doit être exécuté prend position sur la ligne de touche à une distance
d'environ 5m de l'arc de cercle imaginaire. A partir de cette position, il doit
vérifier que la balle est correctement placée à l'intérieur de l'arc d'angle
imaginaire et que les défenseurs ont retraité de 5m. L'arbitre le plus éloigné
de l'endroit où le coup de pied doit être exécuté se trouve sur la ligne de
but, à environ 4 m du poteau le plus proche. De cette position, il peut
surveiller le ballon et le comportement des joueurs.
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4. Positionnement - coup franc (1)
Lors d'un coup franc dans la moitié adverse, l'arbitre le plus proche prend
une position alignée avec l'endroit d'où le coup de pied doit être exécuté
et vérifie que le ballon est correctement placé, tout en surveillant les
joueurs pendant l'exécution du coup. L'arbitre qui s'éloigne le plus de l
l'endroit d'où le coup de pied de réparation doit être exécuté doit être placé
sur la ligne de but à une distance d'environ 4 m du but, ce qui est une
priorité en tout état de cause. Les deux arbitres doivent être prêts à suivre
la trajectoire du ballon.

5m

5. Positionnement - coup franc (2)
Lors d'un coup franc provenant de la propre moitié d'une équipe ou du point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, l'arbitre le plus
proche de l'endroit où se trouve le coup franc se tient devant le ballon pour
s'assurer que les défenseurs sont à au moins 5 m du ballon et à une distance
de l'espace imaginaire entre le ballon et les fanions de coin. De plus, il faut
s'assurer que les coéquipiers du joueur ne se trouvent pas dans l'espace
imaginaire entre le ballon et les drapeaux d'angle, et que le ballon est
correctement placé. Une fois qu'il a effectué ces vérifications, il se déplace
derrière le ballon sans déranger le joueur qui exécute le coup de pied, et utilise
son sifflet.
pour signaler que le coup franc doit être exécuté ; après l'exécution du
coup franc, il utilise son sifflet pour signaler toute infraction commise par
un joueur après l'ordre d'exécuter le coup franc. L'arbitre le plus éloigné de
l'endroit où le coup de pied de réparation doit se placer sur la ligne de but
à une distance d'environ 4 mètres du but, ce qui est une priorité dans
tous les cas. Les deux arbitres doivent être prêts à suivre la trajectoire du
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6. Positionnement - coup de pied de réparation (obligatoire)
L'un des arbitres est placé en ligne avec le point de réparation imaginaire à
une distance approximative de 5 m et vérifie que le ballon est correctement
placé, identifie le botteur et surveille les joueurs pendant que le coup de pied
est exécuté. Il n'ordonne pas que le coup de pied soit exécuté tant qu'il n'a
pas vérifié.
que la position de tous les joueurs est correcte et qu'il est assisté par l'autre
arbitre si nécessaire. L'autre arbitre doit se placer sur la ligne de but à une
distance d'environ 4 mètres du but, ce qui est une priorité dans tous les
cas. Si le gardien de but avance de la ligne de but avant que le coup de
pied de réparation n'ait été exécuté et qu'un but n'est pas marqué, l'arbitre
donne un coup de sifflet pour ordonner que le coup de pied de réparation
soit rejoué.

R

5m

R
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7. Positionnement - balle entrante[1].

5m
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8. Positionnement - balle entrante (obligatoire)[5].
Au cours d'un ballon entrant à proximité de l'arc de cercle imaginaire en
faveur de l'équipe attaquante, l'arbitre le plus proche de l'endroit d'où il
doit être pris reste à une distance approximative de 5m. A partir de cette
position, il s'assure que le ballon entrant est pris conformément à la
procédure et que les défenseurs se sont retirés à 5m du point où le
ballon entrant est pris. L'autre arbitre doit prendre position sur la ligne de
but à une distance d'environ 4 m du but, ce qui est une priorité dans
tous les cas. De cette position, il peut surveiller le ballon et le
comportement des joueurs.
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9. Positionnement - tirs au but à partir du point de réparation
imaginaire pour déterminer le vainqueur d'un match ou d'une
rencontre aller-retour (obligatoire).
L'arbitre doit être placé sur la ligne de but à environ 2 m du but. Sa tâche
principale est de vérifier si le ballon traverse la ligne et si le gardien de
but avance de la ligne :
• Lorsqu'il est clair que le ballon a franchi la ligne de but, l'arbitre doit
établir un contact visuel avec le deuxième arbitre pour vérifier qu'aucune
infraction n'a été commise.
Le deuxième arbitre doit être placé en ligne avec le point de réparation
imaginaire à une distance approximative de 3m pour vérifier que le ballon
et le gardien de but de l'équipe de l'exécutant sont correctement placés.
Le troisième arbitre se tient au centre du cercle imaginaire de la ligne
médiane imaginaire pour contrôler les autres joueurs des deux équipes,
qui se tiennent à gauche et à droite de lui.
Le chronométreur doit être placé à la table du chronométreur, et s'il n'y a pas
d'arbitre assistant de réserve, il vérifie que les joueurs exclus du coup de pied
de réparation imaginaire et les officiels des deux équipes se comportent
correctement.
S'il y a un arbitre assistant de réserve, le chronométreur se tient devant la
table du chronométreur, d'où il s'assure que les joueurs exclus du coup de
pied de réparation imaginaire et les officiels des deux équipes se comportent
correctement, tandis que l'arbitre assistant de réserve assume les fonctions
de chronométreur à la table du chronométreur.
Tous les arbitres notent les tirs au but et le nombre de joueurs qui les ont
effectués.

LOI 5 - Les arbitres

R2
PE

R3

PKP

GK

R1

TK

RAR

Utilisation du sifflet
L'utilisation du sifflet est obligatoire pour les noms de domaine en :
• coups d'envoi :
– pour commencer le jeu (1ère, 2ème et 3ème périodes du match et
prolongations, si nécessaire)
– de reprendre le jeu après un but
• arrêtant le jeu :
– d'accorder un coup franc ou un coup de pied de réparation
– de suspendre ou d'abandonner un match ou de confirmer le signal
acoustique du chronométreur à la fin de la période de jeu, ou à l'issue
de la trajectoire du ballon s'il se dirige vers l'un des buts une fois la
période terminée.
• pour reprendre le jeu :
– les coups francs, après s'être assurés que les joueurs ont assumé
les positions stipulées dans les Lois du Jeu de Beach Soccer
– tirs au but
• redémarrer le jeu après qu'il a été arrêté pour cause de :
– l'émission d'un avertissement ou le renvoi pour inconduite
– une blessure à un ou plusieurs joueurs
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L'utilisation du sifflet n'est pas nécessaire :
• arrêtez de jouer pour :
– une sortie de but, un coup de pied de coin ou un ballon en
direction du but (obligatoire si la situation n'est pas claire)
– un but (obligatoire si le ballon n'est pas clairement entré dans le but)
• relancer la lecture à partir de :
– une sortie de but, un coup de pied de coin ou un ballon entrant, à moins
qu'un compte de quatre secondes ne soit lancé parce qu'un joueur
retarde la reprise du jeu pour des raisons tactiques.
Le sifflet ne doit pas être utilisé :
• reprendre le jeu avec une balle à terre
Si le sifflet est utilisé trop souvent, il aura moins d'impact lorsqu'il est
nécessaire. L'arbitre doit utiliser son sifflet pour signaler qu'un coup franc ou
un coup de pied de réparation peut être exécuté. Si, dans l'un ou l'autre
cas, le joueur reprend le jeu avant le coup de sifflet de l'arbitre, le joueur est
averti pour avoir retardé la reprise du jeu.
Si, pendant le jeu, l'un des arbitres siffle par erreur, les arbitres doivent
arrêter le match s'ils estiment que cette action nuit au jeu. Si tel est le cas, le
jeu reprend avec une balle à terre. L'un des arbitres laisse tomber le ballon
sur le point imaginaire au milieu de la ligne médiane imaginaire, et le
troisième arbitre l'aide à déterminer la position correcte. Si le son du sifflet
n'interfère pas avec le jeu, les arbitres donnent des signaux clairs pour
continuer à jouer.

Langage corporel
Le langage corporel est un outil que l'arbitre utilise :
• l'aider à contrôler le match
• faire preuve d'autorité et de maîtrise de soi
Le langage corporel ne l'est pas :
• l'explication d'une décision
L'utilisation excessive de gestes indique que l'arbitre n'a pas un contrôle
efficace sur le jeu et les joueurs.
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Fonctions et responsabilités
Le troisième arbitre et le chronométreur aident les arbitres à contrôler le
match conformément aux Lois du Jeu de Beach Soccer. Ils assistent
également les arbitres dans toutes les autres questions concernant le
déroulement du match à la demande de l'arbitre.
et sous la direction des arbitres. Cela comprend généralement des questions telles
que :
• inspecter le terrain, les ballons utilisés et l'équipement des joueurs
• déterminer si les problèmes d'équipement ou de saignement ont été résolus
• le suivi de la procédure de substitution
• tenir des dossiers sur le temps, les objectifs et l'inconduite

Positionnement des arbitres assistants et travail d'équipe
1. Coup d'envoi
Le troisième arbitre se place au niveau de la ligne médiane imaginaire
dans la zone de changement, aide à déterminer la position correcte du
ballon et des joueurs qui donnent le coup d'envoi, et veille à ce que le
coup d'envoi
est prise correctement. En cas d'infraction, il lève le bras pour que le
chronométreur sonne le signal sonore et ne démarre pas le chronomètre.
Le chronométreur est placé à la table du chronométreur et surveille le
troisième arbitre. Il ne démarre pas le chronomètre si le troisième arbitre
lève le bras pour indiquer qu'une infraction a été commise.
2. Positionnement général pendant le match
Le troisième arbitre vérifie que les remplaçants, les officiels et les autres
personnes sont dans la bonne position. Pour ce faire, il peut se déplacer
le long de la ligne de touche, si nécessaire, mais sans entrer sur le terrain.
Le chronométreur est placé à la table du chronométreur et s'assure que
le dispositif de chronométrage est arrêté et démarré conformément à
l'évolution du jeu.
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3. Remplacements
Le troisième arbitre vérifie que l'équipement des remplaçants est correct et que
les remplacements sont effectués correctement. Pour ce faire, il se déplace le
long de la ligne de touche, en utilisant les marques sur la ligne de touche pour
s'assurer que les joueurs et les remplaçants n'entrent ou ne sortent pas du
terrain en dehors de ces marques.
4. Coup franc du point de réparation imaginaire
Le troisième arbitre doit être placé dans la moitié du terrain où les tirs au but
du point de réparation imaginaire ne sont pas effectués, avec les joueurs
éligibles. De cette position, il observe le comportement des joueurs et
s'assure qu'aucun joueur n'exécute un autre coup de pied de réparation
avant que tous les autres joueurs éligibles de son équipe ne l'aient fait. Pour
s'assurer qu'il n'y a pas de confrontations, les joueurs éligibles de chaque
équipe sont séparés à la gauche du troisième arbitre et à la droite du
troisième arbitre.
Le chronométreur est placé à la table du chronométreur pour vérifier que les
officiels de l'équipe et les joueurs non éligibles se comportent correctement et
pour enregistrer tous les buts marqués.
S'il y a un arbitre assistant de réserve, le chronométreur se tient devant la
table du chronométreur, d'où il s'assure que les officiels d'équipe et les
joueurs exclus des tirs au but du point de réparation imaginaire se comportent
correctement. L'arbitre assistant de réserve est placé à la table du
chronométreur et enregistre tous les buts marqués.
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Signal acoustique
Le signal acoustique est un signal essentiel dans un match, à n'utiliser
qu'en cas de nécessité pour attirer l'attention de l'arbitre, ou dans les cas
prévus par les Lois du Jeu du Beach Soccer.
Situations où le signal sonore est obligatoire :
• Fin des périodes de jeu
• Infraction commise lors d'un coup d'envoi
• Avis de conduite irrégulière de remplaçants ou d'officiels d'équipe,
bien que l'avantage puisse s'appliquer.
• Notification d'une violation de la procédure de substitution, bien que
l'avantage puisse être appliqué
• Avis d'une erreur disciplinaire commise par les arbitres
• Avis d'interférence externe
Si, pendant le match, le chronométreur émet un signal sonore par erreur,
les arbitres doivent arrêter le match s'ils estiment que cette action nuit au
jeu. Si les arbitres arrêtent le match, le jeu reprend par une balle à terre,
auquel cas l'un des arbitres laisse tomber le ballon sur le point imaginaire
situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à
déterminer la position correcte. Si le son du signal acoustique n'interfère
pas avec le jeu, les arbitres donnent des signaux clairs pour poursuivre le
jeu.

Dispositif de temporisation
Si le dispositif de chronométrage ne fonctionne pas correctement, les
arbitres assistants en informent les arbitres. Le chronométreur doit
continuer à chronométrer le match à l'aide d'un chronomètre portatif. Le
troisième arbitre informe les équipes du temps toutes les 30 secondes,
sauf à la dernière minute de chaque période, où il le fait toutes les dix
secondes.
Si, après un arrêt du jeu, le chronométreur oublie de démarrer le dispositif de
chronométrage, les arbitres ordonnent que le temps non compté soit ajouté.
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Pour chaque reprise après l'arrêt du jeu conformément aux Lois du Jeu de
Beach Soccer, le chronométrage est recommencé comme suit :
• Coup d'envoi : après le coup d'envoi, terminer la procédure.
• Garde au but : après que le gardien de but a lâché le ballon de ses
mains et que le ballon a quitté la surface de réparation, la procédure est
terminée.
• Coup de pied de coin : après que le ballon a été botté et bougé, la
procédure est terminée.
• Balle à l'arrivée : une fois que la balle est entrée sur le terrain de jeu,
après avoir été frappée ou relayée, la procédure est terminée.
• Coup franc en dehors de la surface de réparation : après avoir botté le
ballon, terminer la procédure.
• Coup franc dans la surface de réparation, pour l'équipe en défense :
après que le ballon a été botté et a quitté la surface de réparation, la
procédure est terminée.
• Coup de pied de réparation : après que le ballon a été botté vers
l'avant, la procédure est terminée.
• Balle à terre : après que le ballon a été lâché des mains de l'un des
arbitres et touche le sable, la procédure est terminée.

Intervalle entre les périodes de jeu
Les arbitres autorisent un intervalle entre les périodes si un joueur d'une
des équipes en fait la demande, même si les capitaines des deux équipes
ont demandé à ne pas avoir d'intervalle.

Temps supplémentaire
Si une prolongation est nécessaire, l'intervalle entre la fin de la troisième
période et le début de la prolongation ne doit pas durer plus de trois
minutes.

LOI 8 - Le début et la reprise du jeu
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Coup d'envoi
Les arbitres n'ont pas besoin de demander la confirmation des gardiens
de but ou de tout autre joueur avant d'ordonner qu'un coup d'envoi soit
donné. Ils n'ont qu'à s'assurer que les joueurs et le ballon sont dans la
bonne position et à demander confirmation au troisième arbitre.

Infractions lors d'un coup d'envoi
Si, lors d'un coup d'envoi, l'une des infractions suivantes est commise
après que le signal a été donné de la prendre et avant que le ballon soit
en jeu :
• Un ou plusieurs joueurs de l'équipe en défense avancent à moins de
5 m du ballon. Les arbitres attendent le résultat du jeu ; si l'équipe qui
donne le coup d'envoi marque un but, ils n'imposent aucune sanction
à l'équipe en défense.
• Un ou plusieurs joueurs de l'équipe en défense avancent à moins de 5
m du ballon. Les arbitres attendent le résultat du jeu ; si l'équipe qui
donne le coup d'envoi ne marque pas de but, ils ordonnent que le coup
d'envoi soit repris et imposent des sanctions à l'équipe en défense,
avertissant le ou les joueurs fautifs de ne pas respecter la distance
minimale à un coup d'envoi.
• Un ou plusieurs joueurs de l'équipe qui donne le coup d'envoi se
trouvent dans la moitié de l'équipe en défense. Dès que le ballon est
en jeu et que le troisième arbitre a donné son signal et que le
chronométreur a donné le signal sonore, les arbitres arrêtent
immédiatement le jeu et ordonnent la reprise du coup d'envoi.
Ils avertissent également le(s) joueur(s) fautif(s) qu'un avertissement
sera donné pour avoir délibérément retardé la reprise du jeu si la
même infraction est commise lorsque le coup d'envoi est repris.
• Un ou plusieurs joueurs de l'équipe en défense avancent à moins de 5 m
du ballon, et un ou plusieurs joueurs de l'équipe qui donne le coup d'envoi
sont dans la moitié de l'équipe en défense. Dès que le ballon est en jeu, les
arbitres arrêtent immédiatement le jeu, ordonnent la reprise du coup d'envoi
et n'imposent aucune autre sanction.
• Le ballon est botté en arrière et touche le sable avant qu'un coéquipier
ne botte le ballon en l'air. Ils avertissent le joueur fautif qu'un
un avertissement sera donné pour avoir délibérément retardé la reprise du jeu si
la même infraction est commise lors de la reprise du coup d'envoi.
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Balle à terre
• Tout joueur (y compris le gardien de but) peut contester le ballon.
• Il n'y a pas de nombre minimum ou maximum de joueurs pour
contester une balle à terre.
• Les arbitres ne peuvent pas décider quels joueurs peuvent participer à
une balle à terre, ni empêcher un nouveau départ si un joueur d'une des
équipes est absent.
• Il n'y a pas de distance à respecter par les joueurs, à moins que
l'adversaire ne soit bloqué et que la balle à terre ne puisse être prise.
• Il n'est pas nécessaire pour une équipe de contester une balle à terre.
• Si une infraction est commise par un joueur avant que le ballon ne soit
en jeu mais après qu'un des arbitres l'ait lâché de ses mains, l'arbitre
reprend la balle à terre après avoir imposé la sanction correspondante.

LOI 9 - Le ballon en jeu et hors du
jeu

Le ballon à l'intérieur du terrain touche l'un des arbitres.
Si, lorsque le ballon est en jeu, il touche l'un des arbitres qui se trouve
temporairement sur le terrain, le jeu continue car les arbitres font partie du
match.
Si, alors que le ballon est en jeu, il touche l'un des arbitres assistants qui
se trouve temporairement sur le terrain, les arbitres arrêtent le jeu et
recommencent avec une balle à terre, auquel cas l'un des arbitres laisse
tomber le ballon sur le point imaginaire au milieu de la ligne médiane
imaginaire, le troisième arbitre l'assistant pour déterminer la position
correcte.
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But marqué avec une personne supplémentaire sur le terrain
Si, après qu'un but a été marqué et avant la reprise du jeu, les arbitres se
rendent compte qu'une personne supplémentaire se trouvait sur le terrain au
moment où le but a été marqué :
• ils doivent refuser le but si :
– la personne supplémentaire était un agent extérieur, un joueur de départ
ou un officiel de l'une des équipes et a gêné le jeu
– la personne supplémentaire était un joueur, un remplaçant, un joueur
partant ou un officiel de l'équipe qui a marqué le but
• ils doivent permettre le but si :
– la personne supplémentaire était un agent extérieur et n'a pas gêné le jeu
– la personne supplémentaire était un joueur, un remplaçant, un joueur
partant ou un officiel de l'équipe qui a concédé le but et qui n'a pas
gêné le jeu

Aucun objectif
Si l'un des arbitres signale un but avant que le ballon n'ait entièrement
franchi la ligne de but et qu'il se rende compte immédiatement de son erreur,
le jeu reprendra par un signal
balle à terre, auquel cas l'un des arbitres laisse tomber la balle sur le point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième
arbitre l'aidant à déterminer la bonne position.

LOI 11 - Hors-jeu

Il n'y a pas de hors-jeu dans le beach soccer.
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Exigences de base pour la sanction
Les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une infraction soit
considérée comme une faute. L'infraction doit être commise :
• être commis par un joueur ou un remplaçant qui n'a pas suivi
correctement la procédure de remplacement
• avoir lieu sur l'emplacement
• se produire pendant que le ballon est en jeu
Si les arbitres interrompent le jeu en raison d'une infraction commise à
l'extérieur du terrain de jeu (alors que le ballon est en jeu) et qu'il n'a pas
été commis par un joueur qui a quitté le terrain sans l'autorisation des
arbitres pour ce faire, le jeu reprend par une balle à terre, l'un des arbitres
faisant tomber le ballon sur le point imaginaire situé au milieu de la ligne
imaginaire intermédiaire, le troisième arbitre l'assistant dans le choix de la
position appropriée.
Ce n'est pas une faute lorsque deux joueurs ou plus se disputent le
ballon en même temps avec un adversaire, si la contestation est légale.

Insouciance, imprudence, usage excessif de la force
"Insouciance" signifie que le joueur a fait preuve d'un manque d'attention ou
de considération lors d'un défi ou qu'il a agi sans précaution.
• Aucune autre sanction disciplinaire n'est nécessaire si une faute est
jugée négligente, à moins que l'action du joueur fautif ne refuse une
occasion de but évidente, auquel cas le joueur doit être expulsé, à
moins que l'action ne mette fin à une attaque prometteuse, auquel
cas il doit recevoir un avertissement.
"Insouciant" signifie que le joueur a agi au mépris total du danger ou des
conséquences pour son adversaire.
• Un joueur qui joue de façon imprudente doit être averti ; si son
action nie une occasion de but évidente, le joueur doit être expulsé.
"L'utilisation d'une force excessive" signifie que le joueur a largement
dépassé l'usage nécessaire de la force et est en danger de blesser son
adversaire.
• Un joueur qui utilise une force excessive doit être expulsé.
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Charger un adversaire
L'acte de charger un adversaire est un défi pour l'espace en utilisant le contact
physique à distance de jeu du ballon sans utiliser les bras ou les coudes.
C'est une infraction que d'accuser un adversaire :
• de manière négligente
• de manière imprudente
• l'usage d'une force excessive
Sanctions
• Tout joueur qui charge un adversaire d'une manière imprudente
doit être averti.
• Tout joueur qui charge un adversaire en utilisant une force excessive doit être
expulsé.
• Aucune autre sanction ne doit être imposée dans d'autres situations
d'inculpation d'un adversaire.
Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc à l'endroit où la faute a été commise
(voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc) ou par un coup de pied
de réparation si la faute a été commise dans la surface de réparation.

Tenir un adversaire
Tenir un adversaire comprend le fait de l'empêcher de passer ou de se
déplacer avec les mains, les bras ou le corps.
Les arbitres doivent intervenir rapidement, en particulier dans un souci de
prévention, et traiter avec fermeté les infractions de retenue, en particulier à
l'intérieur de la surface de réparation et lors des coups de pied de coin, des
coups francs ou des coups de pied arrêtés.
Pour faire face à ces situations, les arbitres doivent :
• avertir tout joueur tenant un adversaire avant que le ballon ne soit en jeu
• avertir le joueur si l'attente se poursuit avant que le ballon ne soit en jeu
• accorder un coup franc ou un coup de pied de réparation et avertir le
joueur si cela se produit lorsque le ballon est en jeu
Si un défenseur commence à tenir un attaquant hors de la surface de
réparation et continue à le tenir dans la surface de réparation, les arbitres
doivent accorder un coup de pied de réparation.
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Sanctions
• Un avertissement pour comportement antisportif doit être prononcé
lorsqu'un joueur tient un adversaire pour l'empêcher de prendre
possession du ballon ou de prendre une position avantageuse, que
l'avantage soit joué ou non.
• Un joueur doit être expulsé s'il refuse une occasion de but évidente en
tenant un adversaire dans ses bras.
• Aucune autre sanction ne doit être imposée dans d'autres situations
de détention d'un adversaire.
Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc à l'endroit où la faute a été
commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc) ou par un
coup de pied de réparation si la faute a été commise dans la
surface de réparation.

Manipulation du ballon
Manipuler le ballon implique un acte délibéré d'un joueur qui entre en
contact avec le ballon avec sa main ou son bras. Les arbitres doivent tenir
compte de ce qui suit :
• Mouvement de la main vers le ballon (pas le ballon vers la main)
• La distance entre l'adversaire et le ballon (le ballon s'approche d'un
joueur de façon inattendue).
• La position de la main ne signifie pas nécessairement qu'il y a
infraction (la tenir loin du corps n'implique pas une intention).
• Toucher le ballon avec un objet tenu dans la main (vêtements, etc.)
est considéré comme une manipulation délibérée du ballon.
• Frapper la balle avec un objet projeté est considéré comme un coup de handball
délibéré.
Sanctions
Il y a des circonstances où un avertissement pour comportement antisportif
est requis lorsqu'un joueur touche délibérément le ballon, par exemple
lorsqu'un joueur :
• touche délibérément le ballon pour empêcher un adversaire d'en prendre
possession. Si l'avantage est appliqué, le joueur est quand même averti
parce que le comportement antisportif s'est produit plus tôt. Si les
coéquipiers et les adversaires ont l'occasion de jouer le ballon à une
croix, aucun avertissement n'est donné pour l'infraction.
• tente de marquer un but en manipulant délibérément le ballon
• tente d'empêcher un but ou de refuser une occasion de but avec sa main
lorsque le gardien de but n'est pas dans sa surface de réparation, et

LOI 12 - Fautes et inconduite
échoue dans sa tentative.
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Toutefois, un joueur est exclu s'il empêche un but ou s'il refuse une
occasion de but manifeste en manipulant délibérément le ballon. Cette
punition ne résulte pas de l'acte délibéré du joueur qui manipule
délibérément le ballon, mais de l'intervention inacceptable et injuste qui a
empêché qu'un but soit marqué.
Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc à l'endroit où la faute a été
commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc) ou par un
coup de pied de réparation si la faute a été commise dans la
surface de réparation.
En dehors de sa propre surface de réparation, le gardien de but a les
mêmes restrictions que tout autre joueur en ce qui concerne la manipulation
du ballon. A l'intérieur de sa propre surface de réparation, le gardien de but
ne peut être coupable d'une faute de manipulation entraînant un coup de
pied de réparation. Le gardien de but peut toutefois commettre d'autres
infractions sanctionnées par un coup franc, qui doit être exécuté à partir du
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire.

Infractions commises par les gardiens de but
Un gardien de but est considéré comme ayant le contrôle du ballon :
• lorsque le ballon est dans ses mains ou entre sa main et n'importe
quelle surface (par ex. le sol, son propre corps)
• tout en tenant le ballon dans sa main ouverte et tendue
• tout en lançant la balle en l'air avant de l'attraper à nouveau.
Lorsqu'un gardien de but a pris possession du ballon avec ses mains, il ne peut
être contesté par un adversaire.
La possession du ballon signifie que le gardien de but a le contrôle du ballon.
Un gardien de but n'est pas autorisé à toucher le ballon dans sa propre
moitié de terrain dans les circonstances suivantes :
• S'il contrôle le ballon dans sa surface de réparation pendant plus de
quatre secondes, que ce soit avec ses mains ou ses pieds. Dans ce cas,
l'arbitre le plus proche du gardien de but doit compter publiquement les
quatre secondes.
• Si, après avoir joué le ballon avec les mains dans la surface de
réparation après l'avoir reçu d'un coéquipier, le gardien de but le
touche à nouveau délibérément avec ses mains ou ses bras dans la
même surface de réparation après qu'un coéquipier a joué le ballon.
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balle avec n'importe quelle partie de son corps, et sans que la balle n'ait
été touchée par un adversaire entre les deux passages de jeu :
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– Le gardien de but est considéré comme ayant touché le ballon lorsqu'il
le touche avec une partie quelconque de son corps, sauf si le ballon
rebondit accidentellement sur lui.
• Si, après avoir joué le ballon en dehors de sa propre surface de
réparation, il retourne dans sa surface de réparation et touche ou joue
le ballon avec une partie de son corps.
Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc à partir du point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du
coup franc).

Infractions commises contre les gardiens de but
• Le fait d'empêcher un gardien de but de lâcher le ballon de ses
mains, par exemple lorsqu'il lance le ballon en l'air pour le rattraper,
constitue une infraction.
• Jouer le ballon ou tenter de le faire lorsque le gardien de but le tient
dans la paume de sa main.
• Si un joueur joue ou tente de jouer le ballon alors que le gardien de but est
en train de le lâcher, il doit être sanctionné pour avoir joué d'une manière
dangereuse.
• Le fait de restreindre le mouvement du gardien de but en l'empêchant
injustement, par exemple lors de l'exécution d'un coup de pied de
coin, constitue une infraction.
• Restreindre le mouvement du gardien de but en l'empêchant injustement de
se déplacer pendant qu'il effectue une sortie de but est une infraction
passible d'une mise en garde.
Un attaquant entrant en contact avec un gardien de but à l'intérieur de sa
propre surface de réparation n'implique pas automatiquement qu'une
infraction a été commise, sauf si l'attaquant saute, charge ou pousse le
gardien de but d'une manière imprudente ou imprudente ou en utilisant
une force excessive.
Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc à l'endroit où la faute a été commise (voir
Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc). Si un joueur saute, charge ou
pousse le gardien de but d'une manière imprudente ou en utilisant une
force excessive, les arbitres imposent la sanction correspondante.

Jouer d'une manière dangereuse
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Jouer d'une manière dangereuse est défini comme toute action qui,
pendant qu'un joueur essaie de jouer le ballon, menace de blesser un
joueur adverse ou lui-même. Il est commis avec un adversaire à proximité
et empêche l'adversaire de jouer le ballon de peur de se blesser ou de
blesser l'autre joueur.
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Jouer d'une manière dangereuse n'implique aucun contact physique entre
les joueurs. En cas de contact physique, l'action est punissable d'un coup
franc à l'endroit où l'infraction a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution
du coup franc) ou d'un coup de pied de réparation si l'infraction est
commise dans la surface de réparation. En l'absence de contact physique,
les arbitres doivent examiner attentivement la forte probabilité qu'un acte
d'inconduite ait également été commis.
Les coups de pieds aériens et les coups de pieds en ciseaux ne constituent
pas en soi une infraction et, en tant que partie typique du beach soccer, il est
essentiel que ces actions soient autorisées.
Sanctions
• Si un joueur joue d'une manière dangereuse dans un défi
"normal", les arbitres ne doivent imposer aucune sanction.
• Si un joueur joue d'une manière dangereuse près d'un adversaire,
mais d'une manière qui risque manifestement de le blesser, les arbitres
avertissent le joueur pour avoir joué de manière imprudente, ou
l'expulsent s'il l'a fait avec une force excessive, et imposent également
la sanction correspondante, soit un coup franc soit un penalty. Ce jeu
ne doit pas être considéré comme un jeu dangereux.
• Si un joueur refuse une occasion de but évidente en jouant d'une
manière dangereuse, les arbitres doivent l'expulser.
Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc en faveur de l'équipe adverse à
l'endroit où l'infraction a été commise ou au point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire, à condition qu'il se trouve dans la
moitié du terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu
d'exécution du coup franc).
• S'il y a contact physique, une autre infraction a été commise, punissable
par un coup franc (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc).
de l'endroit où l'infraction a été commise, ou par un coup de pied de
réparation si l'infraction a été commise dans la surface de réparation.
• Si les arbitres décident qu'un joueur a défié un adversaire de manière
imprudente ou en utilisant une force excessive, ils imposent la sanction
correspondante et le jeu reprend par un coup franc à l'équipe adverse, à
l'endroit où la faute a été commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup
franc) ou par un penalty si la faute a été commise dans la surface de
réparation

LOI 12 - Fautes et inconduite

Coups de pieds aériens / Coups de pieds ciseaux
Les coups de pied en ciseaux ou en hauteur font partie intégrante du beach
soccer et leur exécution doit être protégée, de même que les joueurs qui
exécutent ces coups de pied. Les arbitres doivent s'assurer que de tels coups
de pied peuvent être exécutés et sanctionner tout joueur qui les empêche
d'être exécutés.
Pour sanctionner un joueur qui empêche un adversaire d'exécuter un coup
de ciseaux ou un coup de pied en hauteur, les arbitres doivent prendre en
considération les critères suivants :
• Si le ballon est en possession du joueur qui exécute ou exécutera un
coup de ciseau ou un coup de pied en l'air et qu'un adversaire le
touche, l'équipe adverse est sanctionnée par un coup franc (voir Loi 13
: Lieu d'exécution du coup franc) ou par un coup de pied de réparation
si l'infraction a été commise dans la surface de réparation
• Si le ballon est en possession du joueur qui exécute ou exécutera un
coup de pied aux ciseaux ou un coup de pied de dessus et qu'un
adversaire touche ou joue le ballon, l'équipe adverse est sanctionnée par
un coup franc (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc) ou par un
coup de pied de réparation si l'infraction a été commise dans la surface
de réparation
• Si le ballon est en possession du joueur qui exécute ou exécutera un coup
de pied aux ciseaux ou un coup de pied de tête et qu'un adversaire le
touche ou touche ou joue le ballon, et qu'en conséquence l'adversaire est
frappé par le joueur qui exécute le coup de pied, les arbitres ne sanctionnent
pas le joueur qui exécute le coup de pied aux ciseaux ou le coup de pied de
tête mais uniquement le joueur qui avait l'intention de prévenir l'exécution ou
de faire en sorte qu'il l'empêche
• Si le ballon n'est pas en possession du joueur qui exécute ou
exécutera un coup de ciseau ou un coup de pied en hauteur et qu'un
adversaire touche ou joue le ballon, l'adversaire n'a commis aucune
infraction.
• Si le ballon n'est pas en possession du joueur qui exécute ou exécutera un
coup de pied aux ciseaux ou un coup de pied en l'air et que ce joueur frappe
un adversaire en exécutant le coup de pied, il sera sanctionné
conformément à l'infraction.
• Un joueur peut, en défendant un coup de ciseaux ou un coup de pied en
hauteur, sauter verticalement du sol à condition de ne pas toucher le joueur
qui exécute le coup de pied.
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Sanctions
• Si un joueur empêche un adversaire d'exécuter un coup de pied de
dessus ou un coup de pied de ciseau, lui refusant ainsi une occasion de
but évidente, les arbitres l'expulsent pour avoir refusé à un adversaire une
occasion de but évidente.
• Si un joueur exécute un coup de pied de tête ou un coup de pied aux
ciseaux sans être en possession du ballon et frappe un adversaire pendant
qu'il le fait, il doit être sanctionné conformément à l'infraction. Il doit être
averti s'il a joué de façon imprudente, ou renvoyé s'il a joué avec une force
excessive. Si un joueur blesse un adversaire qui subit une blessure qui
saigne en conséquence, le joueur est coupable d'un acte criminel grave et
doit être expulsé.
Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc en faveur de l'adversaire du joueur
qui a commis l'infraction, à l'endroit où l'infraction a été commise (voir
Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc) ou par un coup de pied de
réparation si l'infraction est commise dans la surface de réparation.

Entraver la progression d'un adversaire
Entraver la progression d'un adversaire signifie se déplacer dans la
trajectoire de l'adversaire pour obstruer, bloquer, ralentir ou forcer un
changement de direction par un adversaire lorsque le ballon n'est pas à
distance de jeu de l'un des deux joueurs.
Tous les joueurs ont droit à leur position sur le terrain, et être dans le
chemin d'un adversaire n'est pas la même chose que de se mettre dans
le chemin d'un adversaire.
Il est permis de protéger le ballon. Un joueur qui se place entre un
adversaire et le ballon pour des raisons tactiques n'a pas commis
d'infraction tant que le ballon est maintenu à distance de jeu et que le
joueur ne tient pas l'adversaire par les bras ou le corps.
Sanctions
• Les arbitres n'imposent aucune sanction à un joueur qui entrave la
progression d'un adversaire.
• Si le joueur refuse à un adversaire une occasion de but évidente en
entravant sa progression, les arbitres l'expulsent pour avoir refusé une
occasion de but évidente.
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Redémarrage du jeu
• Le jeu reprend par un coup franc en faveur de l'équipe adverse à
l'endroit où l'infraction a été commise ou au point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire, à condition qu'il se trouve dans la
moitié du terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu
d'exécution du coup franc).

Retarder la reprise du jeu pour l'émission d'une carte
Une fois que les arbitres ont décidé d'émettre une carte et d'arrêter le jeu, que
ce soit pour avertir ou expulser un joueur ou un remplaçant, le jeu ne doit pas
reprendre avant que la sanction n'ait été appliquée.

Précautions pour comportement antisportif
Il existe différentes circonstances dans lesquelles un joueur doit être averti
pour comportement antisportif, par exemple s'il s'agit d'un joueur :
• commet de manière imprudente l'une des sept infractions qui donnent lieu à un coup
franc
• commet une faute dans le but tactique d'entraver ou de briser une
attaque prometteuse, mais pas de manière imprudente ou en utilisant
une force excessive
• détient un adversaire dans le but tactique de le forcer à s'éloigner du
ballon ou de l'empêcher de s'y rendre
• touche le ballon pour empêcher un adversaire de prendre
possession du ballon ou de développer une attaque (autre que le
gardien de but dans sa propre surface de réparation)
• touche le ballon pour tenter de marquer un but (que la tentative soit réussie
ou non)
• manipule le ballon en faisant semblant de le jouer avec une autre partie
de son corps pour tenter de tromper les arbitres
• tente d'empêcher un but ou de refuser une occasion de but avec sa main, le
joueur en question n'étant pas le gardien de but dans sa propre surface de
réparation, et échoue dans sa tentative.
• tente de tromper les arbitres en feignant une blessure ou en faisant
semblant d'avoir été victime d'une faute (simulation)
• change de place avec le gardien de but pendant le jeu sans
l'autorisation des arbitres
• agit d'une manière qui montre un manque de respect pour le jeu
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• joue le ballon lorsqu'il sort du terrain de jeu après avoir reçu
l'autorisation de quitter le terrain de jeu
• distrait verbalement un adversaire pendant le jeu ou lors d'un redémarrage
• fait des marques non autorisées sur le terrain de jeu

Célébration des objectifs
Bien qu'il soit permis à un joueur de démontrer sa joie lorsqu'un but a été
marqué, la célébration ne doit pas être excessive.
Les célébrations raisonnables sont autorisées, mais la pratique des
célébrations chorégraphiées ne doit pas être encouragée lorsqu'elle
entraîne une perte de temps excessive ou une provocation des
adversaires ou des spectateurs. Les arbitres doivent intervenir dans un tel
cas.
Un joueur sera averti si :
• de l'avis des arbitres, il fait des gestes provocateurs, dérisoires ou
exubérants
• il grimpe sur une clôture du périmètre pour célébrer un but marqué.
• il enlève sa chemise ou se couvre la tête avec sa chemise, même s'il porte
la même chemise en dessous
• il se couvre la tête ou le visage d'un masque ou d'un objet similaire
Il est permis de quitter le terrain de jeu pour célébrer un but, mais il est
essentiel que les joueurs reviennent sur le terrain le plus tôt possible.

Afficher la dissidence par le mot ou par l'action
Un joueur ou un remplaçant coupable de dissidence en protestant
(verbalement ou non verbalement) contre les décisions des arbitres ou des
arbitres assistants doit recevoir un avertissement.
Le capitaine d'une équipe n'a aucun statut ou privilège particulier en vertu
des Lois du Jeu de Beach Soccer, mais il a une part de responsabilité
dans le comportement de son équipe.
Tout joueur ou remplaçant qui attaque un officiel de match ou qui se
rend coupable de gestes ou de langage offensants, grossiers ou
obscènes doit être expulsé.
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Retarder la reprise du jeu
Les arbitres doivent avertir tout joueur qui retarde la reprise du jeu par des
tactiques telles que :
• Effectuer un coup franc de la mauvaise position alors qu'un arbitre
s'assure que les autres joueurs prennent la bonne position, avec
l'intention délibérée de forcer les arbitres à ordonner une reprise.
• Donner un coup de pied au ballon ou l'emporter avec les mains après
que les arbitres ont arrêté le jeu.
• Retarder le départ du terrain de jeu après que les médecins sont entrés sur
le terrain pour évaluer sa blessure et ne pas avoir à exécuter lui-même le
coup franc ou le coup de pied de réparation.
• Provoquer une confrontation en touchant délibérément le ballon
après que les arbitres ont arrêté le jeu.

Simulation
Tout joueur qui tente de tromper les arbitres en feignant d'être blessé ou
en prétendant avoir été victime d'une infraction sera coupable de
simulation et sera averti pour comportement antisportif. Si le jeu est arrêté
à cause de cette faute, un coup franc est accordé à l'équipe adverse à
l'endroit où la faute a été commise, à condition qu'il se trouve dans la
moitié du terrain de l'adversaire, ou au point imaginaire situé au milieu de
la ligne médiane imaginaire si la faute a été commise dans la moitié du
terrain de l'équipe qui a commis la faute (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc
doit être exécuté).

Infractions persistantes
Les arbitres doivent être attentifs en tout temps aux joueurs qui enfreignent de
façon persistante les Lois du Jeu de Beach Soccer. En particulier, ils doivent
être conscients que, même si un joueur commet un certain nombre
d'infractions différentes, il doit tout de même être averti pour avoir enfreint de
manière persistante les Lois du Jeu du Beach Soccer.
Il n'y a pas de nombre précis d'infractions qui constituent une
"persistance" ou un modèle de comportement - c'est entièrement une
question de jugement et doit être déterminée dans le contexte d'une
gestion efficace du jeu.
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Un acte criminel grave
Un joueur est coupable d'une faute grave s'il utilise une force
excessive ou de la brutalité contre un adversaire lorsqu'il défie le ballon
alors qu'il est en jeu.
Un tacle qui met en danger la sécurité d'un adversaire doit être sanctionné
comme faute grave.
Tout joueur qui se jette sur un adversaire en défiant la balle par l'avant, par
le côté ou par l'arrière en utilisant une jambe ou les deux jambes, avec
une force excessive et en mettant en danger la sécurité d'un adversaire,
est coupable d'un acte criminel grave, qu'il touche ou non l'adversaire.
L'avantage ne doit pas être appliqué dans des situations impliquant une faute
grave, à moins qu'il n'y ait une occasion ultérieure évidente de marquer un
but. Dans un tel cas, les arbitres doivent expulser le joueur coupable d'une
faute grave lorsque le ballon est hors jeu.
Un joueur coupable d'une faute grave doit être expulsé et le jeu reprend
par un coup franc à l'endroit où l'infraction a été commise (voir Loi 13 :
Lieu d'exécution du coup franc) ou un coup de pied de réparation (si
l'infraction a été commise dans la surface de réparation du joueur fautif).

Conduite violente
Un joueur est coupable de comportement violent s'il utilise une force
excessive ou de la brutalité contre un adversaire lorsqu'il ne défie pas
la balle.
Il est également coupable de comportement violent s'il utilise une force ou une
brutalité excessive contre un coéquipier, un spectateur, les officiels du match ou
toute autre personne.
Un comportement violent peut se produire sur le terrain ou à l'extérieur de
ses limites, que le ballon soit en jeu ou non.
L'avantage ne devrait pas être appliqué dans des situations impliquant un
comportement violent à moins qu'il n'y ait une occasion subséquente claire de
marquer un but. Dans un tel cas, les arbitres doivent expulser le joueur
coupable de comportement violent lors du prochain arrêt du jeu.
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Il est rappelé aux arbitres que les comportements violents conduisent souvent
à des confrontations de masse et qu'ils doivent donc tenter de les éviter par
une intervention active et décisive.
Un joueur ou un remplaçant coupable de comportement violent doit être
expulsé.
Redémarrage du jeu
• Si le ballon n'est pas en jeu, le jeu reprend conformément à la décision
précédente.
• Si le ballon est en jeu et que l'infraction a été commise à l'extérieur du terrain :
– si le joueur se trouve déjà hors du terrain pour une raison autorisée
par les Lois du Jeu de Beach Soccer et commet une infraction, le jeu
reprend par une balle à terre, l'un des arbitres laissant tomber le
ballon sur le sable au point imaginaire situé au milieu de la ligne
médiane imaginaire, et le troisième arbitre l'assistant pour déterminer
la bonne position
– si le joueur quitte le terrain de jeu pour commettre l'infraction, le jeu
reprend par un coup franc à l'endroit où se trouvait le ballon au
moment de l'arrêt du jeu, à condition qu'il se trouve dans la moitié du
terrain adverse, ou
à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire
si le ballon se trouvait dans la moitié du terrain de l'équipe qui a commis
l'infraction (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc)
• Si le ballon est en jeu et qu'un joueur commet une infraction sur le terrain :
– contre un adversaire :
• le jeu reprend par un coup franc à l'endroit où l'infraction a été
commise (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc) ou par un
coup de pied de réparation si l'infraction a été commise dans la
surface de réparation du joueur fautif.
– contre un coéquipier :
• le jeu reprend par un coup franc à l'endroit où l'infraction a été
commise, à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire, ou à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne
médiane imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié du
terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le
coup franc doit être exécuté)
– contre un remplaçant :
• le jeu reprend par un coup franc en faveur de l'équipe du joueur qui
a commis l'acte de violence, à l'endroit où se trouvait le ballon
lorsque le jeu a été arrêté, à condition que le ballon se trouve dans la
moitié du terrain de l'adversaire, ou à partir du point imaginaire au
milieu de la ligne médiane imaginaire si le ballon se trouvait dans la
moitié du terrain du joueur qui a commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu
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où le coup franc a été exécuté)
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– contre les arbitres :
• le jeu reprend par un coup franc à l'endroit où l'infraction a été
commise, à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire, ou à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne
médiane imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié du
terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le
coup franc doit être exécuté)
– contre une autre personne :
• le jeu reprend par une balle à terre, auquel cas l'un des arbitres
laisse tomber la balle sur le point imaginaire situé au milieu de la
ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à déterminer
la position correcte.
Si le ballon est en jeu et qu'un remplaçant ou un officiel d'équipe
commet une infraction en dehors du terrain :
– contre une autre personne :
• le jeu reprend par une balle à terre, auquel cas l'un des arbitres
laisse tomber la balle sur le point imaginaire situé au milieu de la
ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à déterminer
la position correcte.

Infraction lorsqu'un objet est projeté
Si, alors que le ballon est en jeu, un joueur lance un objet ou un ballon sur un
adversaire de manière imprudente, les arbitres arrêtent le jeu s'ils ne peuvent
appliquer l'avantage mais n'imposent aucune sanction.
Si, alors que le ballon est en jeu, un remplaçant lance un objet ou un
ballon de manière imprudente sur un adversaire se trouvant à l'intérieur du
terrain, les arbitres arrêtent le jeu, s'ils ne peuvent appliquer l'avantage, et
avertissent le remplaçant de pénétrer sur le terrain sans la permission des
arbitres.
Si, alors que le ballon est en jeu, un joueur ou un remplaçant lance un
objet ou un ballon à l'encontre d'un adversaire ou de toute autre
personne de manière imprudente, les arbitres arrêtent le jeu s'ils ne
peuvent pas appliquer l'avantage et avertir le joueur pour comportement
antisportif, ou renvoient le remplaçant pour deux cartons jaunes, le
premier pour comportement antisportif et le second pour entrer sur le
terrain sans la permission des arbitres.
Si, pendant que le ballon est en jeu, un joueur ou un remplaçant lance un
objet ou un ballon à un adversaire ou à toute autre personne en utilisant
une force excessive, les arbitres arrêtent le jeu s'ils ne peuvent pas
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appliquer l'avantage pour permettre au joueur ou au remplaçant de
marquer une occasion de but manifeste et le renvoyer pour comportement
violent.
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Redémarrage du jeu
• Si un joueur se trouve dans sa propre surface de réparation et lance un
objet ou un ballon sur un adversaire se trouvant à l'extérieur de la surface
de réparation, les arbitres accordent un coup franc à l'équipe adverse, à
l'endroit où l'objet a frappé ou aurait frappé l'adversaire (voir Loi 13 : Lieu
d'exécution du coup franc).
• Si un joueur se trouve à l'extérieur de sa propre surface de réparation et
lance un objet ou un ballon sur un adversaire qui se trouve à l'intérieur de
la surface de réparation, les arbitres accordent un coup de pied de
réparation à l'équipe adverse.
• Si un joueur se trouve à l'intérieur du terrain de jeu et lance un objet ou
un ballon à une personne se trouvant à l'extérieur du terrain, les arbitres
accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui doit être exécuté à
l'endroit où se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté, à condition
qu'il se trouvait dans la moitié du terrain adverse, ou au point imaginaire
au milieu de la ligne imaginaire à mi-chemin si le ballon se trouvait dans
la moitié du terrain de l'équipe ayant commis la faute (voir Loi 13 : Lieu
d'exécution du coup franc) ; le joueur est considéré comme ayant quitté
le terrain de jeu sans l'autorisation des arbitres et pour une raison non
autorisée par les Lois du Jeu de Beach Soccer.
• Si un joueur se tient debout à l'extérieur du terrain de jeu et lance un objet
ou un ballon à l'encontre d'un adversaire se trouvant à l'intérieur du terrain,
les arbitres accordent un coup franc à l'équipe adverse, à l'endroit où l'objet
a frappé ou aurait frappé l'adversaire (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup
franc), ou
un coup de pied de réparation si l'infraction a été commise à l'intérieur
de la surface de réparation de l'équipe.
• Si un remplaçant se trouve à l'extérieur du terrain de jeu et lance un
objet ou un ballon à un adversaire se trouvant à l'intérieur du terrain,
les arbitres accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui doit être
exécuté à l'endroit où se trouvait le ballon au moment où le jeu a été
arrêté, à condition que celui-ci se trouvait dans la moitié du terrain
adverse, ou au point imaginaire au milieu de la ligne médiane si le
ballon était dans la moitié de l'équipe ayant commis la faute (voir Loi 13
: Lieu d'exécution du coup franc) ; le remplaçant est considéré comme
entré sur le terrain de jeu sans l'autorisation des arbitres et sans avoir
suivi la procédure de remplacement.
• Si un remplaçant se trouve à l'intérieur du terrain de jeu, ce qui entraîne
un joueur supplémentaire pour son équipe, et lance un objet ou un
ballon à une personne se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain,
les arbitres accordent un coup franc à l'équipe adverse, qui doit être
exécuté depuis l'endroit où se trouvait le ballon lorsque le jeu s'arrête, à
condition que celui-ci soit dans la moitié du terrain adverse, ou depuis le
point imaginaire situé au milieu de la ligne imaginaire à mi-course
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lorsque le ballon est situé dans la moitié de la largeur du terrain de
l'équipe ayant commis la faute (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup
franc) ; le remplaçant est considéré comme entré sur le terrain de jeu
sans la permission des arbitres.
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• Si un remplaçant qui a enfreint la procédure de remplacement lance un
objet ou un ballon sur une personne se trouvant à l'intérieur ou à
l'extérieur du terrain, il est traité comme s'il était un joueur.
• Si un officiel d'équipe se tient à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain de
jeu et lance un objet ou un ballon à une personne se tenant à l'intérieur
ou à l'extérieur du terrain, les arbitres recommencent à jouer avec une
balle à terre, l'un des arbitres faisant tomber le ballon sur le sable en un
point imaginaire situé au milieu de la ligne imaginaire à mi-chemin et le
troisième arbitre aidant à déterminer la position correcte

Infractions lorsqu'un objet est projeté sur la balle
Si un joueur, autre qu'un des gardiens de but, lance un objet ou un ballon
sur le ballon :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon, les arbitres doivent
arrêter le jeu et l'avertir pour comportement antisportif ou l'expulser si, ce
faisant, il a refusé un but ou une occasion de but manifeste. Le jeu
reprend par un coup franc en faveur de l'équipe adverse, à l'endroit où
se trouvait le ballon lorsque le jeu a été arrêté (voir Loi 13 : Lieu
d'exécution du coup franc) ou un coup de pied de réparation si le ballon
se trouvait dans la surface de réparation de l'équipe du joueur fautif.
• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et l'avertir pour
comportement antisportif. Le jeu reprend par un coup franc en faveur de
l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de
l'interruption du jeu, à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire ou au point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié du terrain de
l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit
être exécuté)
Si l'un des deux gardiens de but lance un objet ou un ballon sur le ballon :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon à l'intérieur de la
surface de réparation du gardien de but, les arbitres doivent arrêter le
jeu et l'avertir pour comportement antisportif. Le jeu reprend par un coup
franc en faveur de l'équipe adverse, qui doit être exécuté à partir du
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire (voir Loi
13 : Lieu d'exécution du coup franc).
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon à l'extérieur de la
surface de réparation du gardien de but, les arbitres doivent arrêter le
jeu et l'avertir pour comportement antisportif ou l'expulser si, ce faisant,
il a refusé un but ou une occasion de but manifeste. Le jeu reprend par
un coup franc en faveur de l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le
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ballon au moment de l'interruption du jeu (voir Loi 13 : Lieu d'exécution
du coup franc).
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• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et l'avertir pour
comportement antisportif. Le jeu reprend par un coup franc en faveur de
l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de
l'interruption du jeu, à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire ou au point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié du terrain de
l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit
être exécuté)
Si un joueur, y compris les deux gardiens de but, dirige un objet vers le
ballon avec une partie de son corps autre que ses mains :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon, les arbitres doivent
arrêter le jeu et l'avertir pour comportement antisportif. Le jeu reprend par
un coup franc en faveur de l'équipe adverse à l'endroit où se trouvait le
ballon au moment de l'interruption du jeu, à condition qu'il se trouve dans
la moitié du terrain de l'adversaire ou à partir du point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire, si l'infraction a été commise dans
la moitié du terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu
où le coup franc doit être exécuté)
• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et l'avertir pour
comportement antisportif. Le jeu reprend par un coup franc en faveur de
l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de
l'interruption du jeu, à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire ou au point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane
imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié du terrain de
l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit
être exécuté)
Si un remplaçant qui enfreint la procédure de remplacement mais n'oblige
pas son équipe à jouer avec un joueur supplémentaire lance un objet sur
le ballon :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon, les arbitres doivent
interrompre le jeu et l'expulser pour un double avertissement, le premier
pour entrée sur le terrain sans suivre la procédure de remplacement et le
second pour comportement antisportif, ou l'expulser directement s'il
refuse un but ou une occasion de but manifeste. Le jeu reprend par un
coup franc en faveur de l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le
ballon au moment de l'interruption du jeu (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du
coup franc), ou par un coup de pied de réparation si le ballon se trouvait
dans la surface de réparation de l'équipe adverse.
• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et l'expulser
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pour un double avertissement, le premier pour entrée sur le terrain
sans suivre la procédure de remplacement et le second pour
comportement antisportif. Le jeu reprend par un coup franc en faveur
de l'équipe adverse, qui doit être exécuté de l'endroit où il se trouve.
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l'endroit où se trouvait le ballon au moment où l'infraction a été
commise, à condition qu'il se trouve dans la moitié du terrain de
l'adversaire, ou à partir du point imaginaire situé au milieu de la ligne
médiane imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié du
terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le
coup franc a été accordé)
Si un remplaçant qui enfreint la procédure de remplacement mais ne fait
pas jouer son équipe avec un joueur supplémentaire dirige un objet sur le
ballon avec une partie de son corps autre que ses mains :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon, les arbitres doivent
interrompre le jeu et l'expulser pour un double avertissement, le premier
pour entrée sur le terrain sans suivre la procédure de remplacement et le
second pour comportement antisportif, ou l'expulser directement s'il
refuse un but ou une occasion de but manifeste. Le jeu reprend par un
coup franc en faveur de l'équipe adverse, à l'endroit où se trouvait le
ballon au moment de l'interruption du jeu, à condition qu'il se trouve dans
la moitié du terrain de l'adversaire ou au point imaginaire situé au milieu
de la ligne médiane imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié
du terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le
coup franc doit être exécuté)
• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et l'expulser
pour un double avertissement, le premier pour entrée sur le terrain
sans suivre la procédure de remplacement et le second pour
comportement antisportif. Le jeu est
reprendre par un coup franc en faveur de l'équipe adverse, à l'endroit où
se trouvait le ballon au moment de l'interruption du jeu, à condition qu'il se
trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou à partir du point
imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire si l'infraction a
été commise dans la moitié du terrain de l'équipe ayant commis
l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté)
Si un remplaçant lance un objet sur le ballon et oblige son équipe à jouer
avec un joueur supplémentaire :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon, les arbitres doivent
interrompre le jeu et l'expulser pour un double avertissement, soit pour
comportement antisportif, le premier pour avoir pénétré sur le terrain sans
la permission des arbitres et le second pour avoir lancé l'objet, soit
directement s'il a refusé un but ou une occasion manifeste de but. Le jeu
reprend par un coup franc en faveur de l'équipe adverse, à l'endroit où
se trouvait le ballon au moment de l'interruption du jeu, à condition qu'il se
trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire ou au point imaginaire
situé au milieu de la ligne médiane imaginaire si l'infraction a été
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commise dans la moitié du terrain de l'équipe ayant commis l'infraction
(voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté)
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• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et l'expulser
pour un double avertissement, à la fois pour comportement antisportif, le
premier pour entrée sur le terrain sans la permission des arbitres et le
second pour lancer l'objet. Le jeu reprend par un coup franc en faveur
de l'équipe adverse à l'endroit où l'infraction a été commise, à condition
qu'il se trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou à partir du
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire si
l'infraction a été commise dans la moitié du terrain de l'équipe ayant
commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être exécuté)
Si un remplaçant dirige un objet sur le ballon avec une partie de son corps
autre que ses mains, ce qui oblige son équipe à jouer avec un joueur
supplémentaire :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon, les arbitres doivent
interrompre le jeu et l'expulser pour un double avertissement, soit pour
comportement antisportif, le premier pour avoir pénétré sur le terrain sans
la permission des arbitres et le second pour avoir lancé l'objet, soit
directement s'il a refusé un but ou une occasion manifeste de but. Le jeu
reprend par un coup franc en faveur de l'équipe adverse à l'endroit où se
trouvait le ballon au moment où l'infraction a été commise, à condition
qu'il se trouve dans la moitié du terrain de l'adversaire, ou à partir du
point imaginaire situé au milieu de la ligne médiane imaginaire si
l'infraction a été commise dans la moitié du terrain de l'équipe ayant
commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup franc doit être tiré)
• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et l'expulser
pour un double avertissement, à la fois pour comportement antisportif, le
premier pour entrée sur le terrain sans la permission des arbitres et le
second pour lancer l'objet. Le jeu reprend par un coup franc en faveur de
l'équipe adverse à l'endroit où se trouvait le ballon au moment où
l'infraction a été commise, à condition qu'il se trouve dans la moitié du
terrain de l'adversaire, ou à partir du point imaginaire situé au milieu de la
ligne médiane imaginaire si l'infraction a été commise dans la moitié du
terrain de l'équipe ayant commis l'infraction (voir Loi 13 : Lieu où le coup
franc doit être tiré)
Si un officiel d'équipe ou un joueur qui a été exclu dirige un objet vers le
ballon avec une partie quelconque de son corps :
• si le ballon est en jeu et que l'objet touche le ballon, les arbitres doivent
arrêter le jeu et expulser l'officiel ou le joueur qui a été expulsé de la
surface technique et de ses environs. Le jeu reprend avec une balle à
terre, auquel cas l'un des arbitres laisse tomber la balle sur le point
imaginaire au milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre
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l'aidant à déterminer la bonne position.
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• si le ballon est en jeu et que l'objet ne touche pas le ballon, les arbitres
doivent arrêter le jeu s'ils ne peuvent appliquer l'avantage et expulser
l'officiel ou le joueur qui a été expulsé de la surface technique et de ses
environs. Le jeu reprend avec une balle à terre, auquel cas l'un des
arbitres laisse tomber la balle sur le point imaginaire au milieu de la ligne
médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à déterminer la bonne
position.
Si le ballon n'est pas en jeu et qu'un joueur lance un objet sur le ballon, les
arbitres le mettent en garde pour comportement antisportif. Le jeu reprend
conformément aux Lois du Jeu de Beach Soccer.
Si le ballon n'est pas en jeu mais se trouve sur le terrain et qu'un
remplaçant lance un objet sur le ballon, qu'il fasse jouer son équipe avec
un joueur supplémentaire ou non, les arbitres l'expulsent pour un double
avertissement, pour comportement antisportif, le premier pour entrée sur le
terrain sans la permission des arbitres et le second pour avoir lancé cet
objet. Le jeu reprend conformément aux Lois du Jeu de Beach Soccer.
Si le ballon n'est pas en jeu et qu'un officiel d'équipe lance un objet sur le
ballon, les arbitres l'expulsent de la surface technique et de ses abords. Le jeu
reprend conformément aux Lois du Jeu de Beach Soccer.

Refuser un but ou une occasion de but
Il y a deux infractions d'expulsion qui concernent le fait de refuser à un
adversaire une occasion évidente de marquer un but. Il n'est pas
nécessaire que l'infraction ait lieu à l'intérieur de la surface de réparation.
Si les arbitres appliquent l'avantage lors d'une occasion de but évidente et
qu'un but est marqué directement, même si l'adversaire manipule
délibérément le ballon, le joueur ne peut être expulsé, mais il peut quand
même être averti.
Si les arbitres appliquent l'avantage lors d'une occasion de but évidente et
qu'un but est marqué directement, malgré la faute commise par
l'adversaire, le joueur ne peut pas être expulsé pour la faute elle-même,
mais il peut quand même être averti ou expulsé si l'action en elle-même
mérite un avertissement ou un renvoi.
Les arbitres doivent tenir compte des circonstances suivantes lorsqu'ils
décident d'expulser un joueur pour avoir refusé un but ou une occasion de
but évidente :
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• La distance entre l'infraction et le but
• La probabilité de garder ou de prendre le contrôle de la balle

LOI 12 - Fautes et inconduite

153

• La direction de la pièce
• La localisation et le nombre de défenseurs
• L'infraction qui prive un adversaire d'une occasion de but évidente peut
être une infraction qui donne lieu à un coup franc en vertu de la Loi 12.
• Si l'infraction est commise par un remplaçant, il doit toujours être expulsé.
Si un joueur tente d'empêcher un but en manipulant délibérément le
ballon après un nouveau départ dans lequel il n'est pas possible de
marquer un but directement, il n'est pas expulsé, mais est averti pour
comportement antisportif. L'équipe adverse se voit infliger un coup franc
ou un coup de pied de réparation.
Si un remplaçant entre sur le terrain de jeu dans le but de refuser un but ou une
occasion de but, il est expulsé, qu'il atteigne ou non son objectif.

LOI 13 - Coups
francs

Procédure
• Le ballon est en jeu lorsqu'il est botté et bouge.
• Un coup franc peut être exécuté en soulevant le ballon avec
un pied ou les deux pieds simultanément.
• Il est permis de faire semblant d'exécuter un coup franc pour
embrouiller l'adversaire dans le cadre du beach soccer. Toutefois, si,
de l'avis des arbitres, la feinte est considérée comme un acte
antisportif, le joueur doit être averti.
• Si un joueur, tout en exécutant correctement un coup franc, donne
intentionnellement un coup de pied dans le ballon à un adversaire afin de
le rejouer, mais sans faire preuve de négligence, d'imprudence ou de
force excessive, les arbitres doivent permettre au jeu de continuer.
• Si le ballon explose après avoir touché l'un des poteaux ou la barre
transversale et n'entre pas dans le but, les arbitres n'ordonnent pas la
reprise du coup franc ; ils arrêtent le jeu et le recommencent avec une
balle à terre, auquel cas l'un des deux coups francs suivants est
exécuté
les arbitres laissent tomber le ballon sur le point imaginaire situé au
milieu de la ligne médiane imaginaire, le troisième arbitre l'aidant à
déterminer la position correcte
• Si les arbitres ordonnent qu'un coup franc soit rejoué pour une faute
qui n'a pas été commise sur un adversaire, le nouveau coup franc
peut être exécuté par n'importe quel joueur et n'a pas à l'être par le
joueur qui l'a exécuté initialement.
• Si une période de jeu est prolongée pour permettre l'exécution d'un coup
franc et que le ballon touche l'un des montants de but ou la barre
transversale ou le gardien de but avant de franchir la ligne de but entre les
montants de but et la barre transversale, les arbitres accordent un but.
• Si une période de jeu est prolongée pour permettre l'exécution d'un
coup franc, les arbitres autorisent le remplacement du gardien de but en
défense par un remplaçant, bien que dans ce dernier cas la procédure
de remplacement doive être suivie.
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francs

Infractions - après le coup de sifflet des arbitres et
avant que le ballon ne soit en jeu.

Résultat du coup de
pied
Infractions

Joueur attaquant

Joueur à la
défense
Joueur à la défense et
attaquant

But

Aucun
objectif

Coup
franc
Pas de
carte

Coup
franc
Pas de
carte

But
Pas de
carte
Le coup franc est
rejoué Aucune
carte

Lieu du redémarrage
Coup franc du centre
ou où l'infraction a été
commise

Le coup franc est
repris Attention

Le coup franc est
rejoué Aucune
carte

—

Infractions - après le coup de sifflet des arbitres et après
que le ballon est en jeu (toucher ou jouer le ballon dans la
zone située entre le ballon et les drapeaux de coin avant
que le ballon ne touche le sable),
les poteaux de but, la barre transversale ou le gardien de but)

Résultat du coup de
pied
Infractions

Joueur attaquant

Joueur à la
défense

But

Aucun
objectif

Coup
franc
Pas de
carte

Coup
franc
Pas de
carte

But
Pas de
carte

Coup franc
ou coup de
pied de
réparation
Pas de

Lieu du redémarrage

Coup franc du centre
ou où l'infraction a été
commise

Coup franc ou coup
de pied de réparation
selon l'endroit où
l'infraction a été
commise
a été commis,

carte

LOI 13 - Coups
francs

ou coup franc du centre
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LOI 14 - Le coup de pied
de réparation

Procédure
• Dans le cadre du beach soccer, il est permis de faire semblant d'exécuter
un coup de pied de réparation dans la période préparatoire pour semer
la confusion chez l'adversaire. Toutefois, feindre de donner un coup de
pied dans le ballon une fois que le joueur a terminé son élan est
considéré comme une infraction à la Loi 14 et un acte de comportement
antisportif pour lequel le joueur doit être averti.
• Si le ballon explose après avoir heurté l'un des poteaux ou la barre
transversale et entre dans le but, les arbitres accordent le but.
• Si le ballon explose après avoir heurté l'un des poteaux ou la barre
transversale et n'entre pas dans le but, les arbitres n'ordonnent pas
que le coup de pied de réparation soit repris, mais arrêtent le jeu et
recommencent avec une balle à terre, auquel cas un des arbitres
laisse tomber le ballon sur le point imaginaire au milieu de la ligne
médiane imaginaire, le troisième arbitre aidant le joueur à déterminer la
position correcte.
• Si le joueur exécutant le coup de pied de réparation donne un coup de
pied de pied de réparation en avant pour permettre à un coéquipier de
tirer au but, les arbitres autorisent le but si la procédure pour le coup de
pied de réparation stipulée dans la Loi 14 a été observée.
• Si les arbitres ordonnent la reprise d'un coup de pied de réparation
pour une faute qui n'a pas été commise sur un adversaire, le
nouveau coup de pied de réparation peut être exécuté par n'importe
quel joueur et n'a pas à être exécuté par le joueur qui l'a exécuté
initialement.
• Si le botteur exécute le coup de pied de réparation avant que les
arbitres ne donnent le signal, ils ordonnent la reprise du coup de pied
de réparation et l'avertissent.
• Si une période de jeu est prolongée pour permettre l'exécution d'un coup
de pied de réparation et que le ballon touche l'un des montants de but ou
la barre transversale ou le gardien de but avant de franchir la ligne de but
entre les montants de but et la barre transversale, les arbitres accordent un
but.
• Si une période de jeu est prolongée pour permettre l'exécution d'un
coup de pied de réparation, les arbitres autorisent le remplacement du
gardien de but en défense par un remplaçant éligible, mais dans ce
dernier cas, la procédure de remplacement doit être suivie.
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de réparation

Préparation pour le coup de pied de réparation
Les arbitres doivent confirmer les conditions suivantes avant que le coup de
pied de réparation ne soit exécuté :
• L'exécutant est identifié
• Le ballon est correctement placé sur le point de réparation imaginaire.
• Le gardien de but est sur la ligne de but entre les poteaux et face au
botteur.
• Les coéquipiers du botteur et les autres adversaires sont :
– en dehors de la surface de réparation
– 5m de la balle
– derrière le ballon
– sur le terrain

Infractions - après le coup de sifflet des arbitres et avant
que le ballon ne soit en jeu.

Résultat du coup de
pied
Infractions

But

Aucun objectif

Sanction
disciplinaire

Joueur attaquant

La pénalité est
reprise

Coup franc

—

Coup de pied à
l'envers

Coup franc

Coup franc

—

Coup franc

Coup franc

Mise en garde

Joueur à la défense

But

La pénalité est
reprise

—

Par les deux équipes

La pénalité est
reprise

La pénalité est
reprise

—

Coup de
pied par un joueur
non identifié

Lieu du
redémarr
age
Coup franc du
centre ou à
l'endroit où
l'infraction a été
commise
Point de
réparation
imaginaire
Point de
réparation
imaginaire
Point de
réparation
imaginaire
(pas de but)

—

LOI 14 - Le coup de pied
de réparation
Si un attaquant ou un défenseur commet une infraction contre un
adversaire avant que le ballon ne soit en jeu, mais après qu'un des arbitres
ait donné l'ordre d'exécuter le coup de pied, ils permettent que le coup de
pied soit exécuté. Si un but est marqué et que l'infraction a été commise
par l'équipe en défense, ils accordent un but ; si l'infraction a été commise
par l'équipe attaquante, ils ordonnent que le coup de pied de réparation soit
repris. Si aucun but n'a été marqué et que l'infraction a été commise par
l'équipe adverse, ils ordonnent la reprise du coup de pied de réparation ; si
l'infraction a été commise par l'équipe exécutant le coup de pied de
réparation, ils sanctionnent l'équipe par un coup franc, qui doit être exécuté
à l'endroit où l'infraction a été commise, et recommence le jeu par un coup
franc, à l'endroit où elle a été commise si celui-ci se trouve à mi-chemin du
terrain ou au point imaginaire du milieu de la ligne imaginaire, si elle se
trouve à mi-circonduite (voir Loi 13 : Lieu d'exécution du coup franc). Si
nécessaire, les arbitres imposent les sanctions disciplinaires
correspondantes.
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LOI 15 - Le ballon à
l'arrivée

Procédure d'infraction
Il est rappelé aux arbitres que les adversaires ne doivent pas se trouver à
moins de 5 m du point où le ballon doit être reçu. Si nécessaire, les arbitres
doivent avertir tout joueur se trouvant à l'intérieur de cette distance avant que
le ballon ne soit reçu, si l'équipe adverse insiste sur la distance requise, et
avertir le joueur s'il ne se retire pas à la bonne distance. Le jeu reprend avec
un ballon entrant et le décompte des quatre secondes recommence s'il a
déjà commencé.
Si l'équipe qui reçoit un ballon souhaite le faire rapidement et que, par
conséquent, ses adversaires n'ont pas suffisamment de temps pour
reculer à la distance requise, les arbitres laissent le jeu se poursuivre,
même si un adversaire joue ou touche le ballon après que le ballon a été
pris en réception.
Si un joueur, alors qu'il prend correctement un ballon, donne
intentionnellement un coup de pied/jette le ballon sur un adversaire afin de le
rejouer, mais sans faire preuve d'imprudence, d'imprudence ou de force
excessive, les arbitres doivent permettre au jeu de continuer.
Si le ballon pénètre directement dans le but adverse à partir d'un ballon
entrant, les arbitres doivent accorder une sortie de but. Si le ballon pénètre
dans le but du preneur directement à partir d'un ballon entrant, les arbitres
doivent accorder un coup de pied de coin.
Si le ballon n'entre pas sur le terrain de jeu à partir d'un ballon entrant,
les arbitres ordonnent à un joueur de l'équipe adverse de le prendre.
Si un gardien de but, dans le cadre d'un mouvement de jeu, se retrouve à
l'extérieur de son but ou si lui-même ou tout autre joueur se retrouve à
l'extérieur du terrain, l'équipe adverse peut prendre le ballon rapidement en
direction du but.
Si un ballon est mal reçu, les arbitres ne peuvent pas appliquer l'avantage
même si le ballon va directement à un adversaire, mais ordonner à un
joueur de l'équipe adverse de le reprendre.

LOI 16 - La sortie de but

Procédure d'infraction
Si un adversaire pénètre dans la surface de réparation ou s'y trouve
encore avant que le ballon ne soit en jeu et qu'un joueur de l'équipe
adverse commette une faute, la sortie de but est reprise et le défenseur
peut être averti ou exclu selon la nature de l'infraction.
Si le gardien de but, tout en exécutant correctement une sortie de but, lance
intentionnellement le ballon sur un adversaire situé à l'extérieur de la surface
de réparation, mais sans faire preuve d'imprudence, d'imprudence ou d'une
force excessive, les arbitres doivent laisser le jeu continuer.
Si, lors de la sortie de but, le gardien de but ne lâche pas le ballon de
l'intérieur de sa surface de réparation, les arbitres ordonnent que la sortie
de but soit reprise, bien que le décompte des quatre secondes se
poursuive à partir de l'endroit où il a été arrêté une fois que le gardien de
but est prêt à le reprendre.
Il n'est pas nécessaire que le gardien de but tienne le ballon dans ses
mains pour que les arbitres puissent commencer le décompte des quatre
secondes, mais ils doivent signaler le début du décompte des quatre
secondes avec un sifflet.
Si un gardien de but qui a effectué correctement une sortie de but touche
intentionnellement le ballon avec sa main à l'extérieur de sa surface de
réparation après qu'il a quitté celle-ci et avant qu'un autre joueur ne l'ait
touchée, les arbitres, en plus d'accorder un coup franc à l'équipe adverse,
peuvent prendre des mesures disciplinaires contre lui conformément aux
Lois du Jeu du Beach Soccer.
Si le gardien de but prend la sortie de but avec son pied, les arbitres
l'avertiront et lui ordonneront de la prendre avec sa main, mais le
décompte des quatre secondes se poursuit à partir de l'endroit où il a été
arrêté une fois que le gardien de but est prêt à la reprendre.
Si un gardien de but, dans le cadre d'un mouvement de jeu, se retrouve à
l'extérieur de son but ou si lui-même ou tout autre joueur se retrouve à
l'extérieur du terrain, le gardien de but adverse peut effectuer une sortie de but
rapidement.
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Si le gardien de but prend une sortie de but et que le ballon traverse sa
ligne de but ou les lignes de touche sans quitter la surface de réparation, les
arbitres ordonnent que la sortie de but soit reprise, mais le compte à
rebours de quatre secondes se poursuit à partir de l'endroit où il a été arrêté
lorsque le gardien est prêt à le reprendre.
Si, lors d'une sortie de but, le ballon touche l'un des arbitres à l'intérieur
de la surface de réparation sans quitter celle-ci et entre en jeu, les
arbitres ne prennent aucune mesure.

LOI 17 - Le coup de pied
de coin

Procédure d'infraction
Il est rappelé aux arbitres que les adversaires doivent rester à au
moins 5 m de l'arc de cercle d'angle imaginaire jusqu'à ce que le
ballon soit en jeu, en utilisant les marques en dehors du terrain de jeu
comme aide. Si nécessaire, les arbitres doivent avertir tout joueur se
trouvant à cette distance avant que le coin ne soit pris et avertir le
joueur s'il ne se retire pas à la bonne distance.
Si un joueur, alors qu'il prend correctement un corner, donne intentionnellement
un coup de pied à un adversaire afin de rejouer le ballon, mais sans faire
preuve d'imprudence, d'insouciance ou d'une force excessive, les arbitres
doivent laisser le jeu continuer.
Le ballon doit être placé à l'intérieur de l'arc de cercle d'angle
imaginaire et est en jeu lorsqu'il a été botté, donc le ballon n'a pas
besoin de quitter cet arc pour être en jeu.
Si un gardien de but, dans le cadre d'un mouvement de jeu, se retrouve à
l'extérieur de son but ou si lui-même ou tout autre joueur se retrouve à
l'extérieur du terrain, l'équipe adverse peut exécuter le coup de pied de
coin rapidement si elle l'exécute correctement.
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Procédures pour déterminer le vainqueur d'un match ou d'un match
aller-retour à domicile

Coup franc du point de réparation imaginaire
Procédure
• Les tirs au but du point de réparation imaginaire ne font pas partie du match.
• La surface de réparation où sont effectués les tirs au but du point de
réparation imaginaire ne peut être modifiée que si le but ou la surface de
jeu devient inutilisable ou pour des raisons de sécurité.
• Une fois que tous les joueurs éligibles ont reçu un coup de pied du point de
réparation imaginaire, il n'est pas nécessaire de suivre la même séquence
que lors du premier tour des tirs au but.
• Chaque équipe est responsable de la sélection des joueurs qui
exécuteront les tirs au but parmi les joueurs et les remplaçants et de
l'ordre dans lequel ils exécuteront les tirs au but, et doit en informer le
troisième arbitre avant que les tirs au but soient effectués.
• A l'exception du gardien de but, une fois que les tirs du point de
réparation imaginaire ont commencé, un joueur blessé ne peut être
remplacé par un joueur inéligible, s'il y a des remplaçants.
• Si le gardien de but est expulsé du point de réparation imaginaire
pendant les tirs au but, il peut être remplacé par un joueur qui remplit
les conditions requises, mais pas par un autre gardien s'il a été exclu du
point de réparation imaginaire.
• Un joueur ou un remplaçant peut être averti ou expulsé lors de
l'exécution des tirs au but à partir du point de réparation imaginaire.
• Si un joueur éligible ou non éligible reçoit un avertissement pendant le
temps de jeu normal ou pendant la prolongation, puis reçoit un deuxième
avertissement pendant les tirs au but à partir du point de réparation, il
doit être expulsé pour recevoir un deuxième avertissement.
• Les arbitres ne doivent pas abandonner la série de tirs au but à partir
du point de réparation imaginaire si une équipe est réduite à moins
de trois joueurs pendant l'exécution des tirs au but à partir du point
de réparation imaginaire.

Procédures pour déterminer le vainqueur d'un match ou d'un match
aller-retour à domicile
• Si un joueur est blessé ou expulsé lors de l'exécution des tirs au but du
point de réparation imaginaire et que l'équipe a un joueur de moins, les
arbitres ne doivent pas réduire le nombre de joueurs exécutant les tirs au
but de l'autre équipe.
• Un nombre égal de joueurs de chaque équipe n'est requis qu'au début
de l'exécution des tirs au but du point de réparation imaginaire.
• Si le ballon touche l'un des poteaux ou la barre transversale ou le gardien
de but avant de franchir la ligne de but entre les poteaux et la barre
transversale, les arbitres autorisent le but.
• Si le ballon explose ou devient défectueux après avoir heurté l'un des
poteaux ou la barre transversale et pénètre dans le but, les arbitres
autorisent le but.
• Si le ballon explose ou devient défectueux après avoir heurté l'un des
poteaux ou la barre transversale et n'entre pas dans le but, les arbitres
n'ordonnent pas la reprise du coup de pied de réparation et
considèrent que le coup de pied de réparation a été exécuté.
• Si le règlement de la compétition exige que des tirs au but soient effectués
à partir du point de réparation imaginaire pour déterminer le vainqueur
d'un match ou d'une rencontre aller-retour et que les équipes refusent de
le faire, les arbitres rapportent l'incident aux autorités compétentes.
• Si, avant le début des tirs au but du point de réparation imaginaire, un ou
plusieurs joueurs éligibles quittent le terrain ou refusent d'exécuter les tirs
au but du point de réparation imaginaire une fois que ceux-ci ont
commencé et ne sont pas blessés, les arbitres abandonnent l'exécution
du tir au but et en informent les autorités compétentes
• Lors de l'exécution des tirs au but à partir du point de réparation
imaginaire, les arbitres ne doivent pas autoriser la présence d'appareils
de communication sur le terrain. Si le règlement de la compétition
autorise l'utilisation d'une caméra, celle-ci doit être placée sur le côté du
terrain opposé à la zone de changement, au niveau de la ligne médiane
imaginaire et à 2 m au maximum de la ligne de touche.
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