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1. Avant-propos du 
Président de la FIFA

Chers membres, chers amis du football,

Le beach soccer est l’un des sports qui se développe 
le plus vite au niveau mondial. Depuis qu’il a rejoint 
la liste de nos compétitions en 2005, la FIFA s’efforce 
d’exploiter tout son potentiel pour faire avancer la 
discipline.

La FIFA travaille activement dans ce domaine puisque 
nous soutenons déjà nos associations membres dans le 
cadre de nombreux programmes de développement 
et de nombreux projets. Ce manuel destiné aux 
entraîneurs — la plus récente de nos ressources 
pédagogiques dédiées au beach soccer — est conçu 
pour venir en aide, à la fois sur le plan technique et en 
matière d’organisation, aux leaders techniques de ce 
sport qui est en constance évolution.

Les entraîneurs sont de véritables guides qui 
transmettent leur passion du jeu, ce qui rend leur rôle 
déterminant dans le développement de la discipline. 
Nous avons donc fait de la formation des entraîneurs 
une priorité, afin qu’ils puissent progresser du mieux 
possible et s’épanouir dans leur fonction. Cela 
bénéficiera automatiquement aux joueurs ainsi qu’aux 
équipes, et contribuera à élever le niveau global de la 
discipline.

Avec le développement de projets comme celui-ci, 
je suis convaincu que le beach soccer peut envisager 
un brillant avenir sur le sable des plages de nos 
associations membres partout dans le monde.

Pour le jeu. Pour le monde.

Gianni Infantino
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2. Introduction au beach soccer et 
à l’utilisation de ce manuel

Le beach soccer est l’un des sports les plus specta-
culaires et passionnants au monde. Il propose un 
spectacle flamboyant et un jeu rythmé qui rappellent 
le carnaval, une inspiration logique pour un jeu né 
sur les plages du Brésil. Depuis 1992, il a tellement 
gagné en popularité qu’il est maintenant pratiqué 
dans plus de 130 pays. L’explication ? Le beach soccer 
est un sport ludique praticable par tous : jeunes et 
moins jeunes, hommes ou femmes, professionnels ou 
amateurs. Comme pour toute discipline aussi jeune 
et dynamique, les règles, les systèmes tactiques et les 
dispositifs techniques sont en constante évolution. 
Chaque amélioration apportée à la discipline est 
conçue pour amener encore plus de sensations fortes.

Ce manuel présente les concepts les plus récents en 
matière d’enseignement et de promotion du beach 
soccer. Le corps principal du manuel est constitué 
d’exercices d’entraînement destinés à développer 
les qualités techniques et tactiques, ainsi que les 
aptitudes physiques et la coordination des joueurs et 
des équipes. Les exercices figurant dans ce manuel 
sont adaptés aux joueurs débutants ou confirmés, de 
tous les âges et de toute condition physique.

En principe, les mêmes exercices d’entraînement 
peuvent être réalisés par des joueurs de tous les âges. 
Dans la pratique toutefois, l’entraîneur peut moduler 
l’intensité et les efforts à fournir en fonction de la 
composition de son groupe. Les exercices peuvent 
aussi être simplifiés pour des joueurs dont le niveau, 

la condition physique ou les âges seraient différents, 
en réduisant simplement les distances ou la durée des 
exercices. Par ailleurs, ce manuel montre comment se 
servir efficacement des séances d’entraînement pour 
inspirer et stimuler ses joueurs sans les soumettre 
inutilement à une charge de travail trop forte.

Le beach soccer est un sport rapide qui ressemble 
au football à de nombreux égards. Il s’en démarque 
toutefois en cela qu’il est joué pieds nus sur du 
sable, ce qui modifie considérablement l’esprit du 
jeu. La différence principale par rapport au football 
joué sur gazon vient évidemment de la surface de 
jeu et de la sensation pour le joueur qu’à chaque 
pas son pied s’enfonce dans le sable. Effectuer un 
simple déplacement demande ainsi une bonne 
condition physique et des qualités de coordination qui 
relèveraient presque du ballet. De ce point de vue, le 
beach soccer offre aux footballeurs une alternative 
intéressante aux formes traditionnelles d’exercice 
physique et de travail de la coordination.

Le beach soccer présente également des similitudes 
avec les sports d’équipe qui exigent de la vitesse et de 
la puissance. Une excellente coordination est donc une 
qualité indispensable en parallèle de l’apprentissage 
technique. Jouer sur du sable aide les joueurs — et 
les oblige, par la force des choses — à améliorer leurs 
qualités techniques et tactiques. Les cafouillages  et 
les faux rebonds fréquents, en plus des trajectoires 
de balle imprévisibles,  obligent les joueurs à être 
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mentalement et physiquement prêts à faire face aux 
situations imprévues.

Avec son format à cinq contre cinq, le beach soccer 
exige par ailleurs aux joueurs de faire preuve d’une 
véritable intelligence tactique. Chaque joueur de 
champ doit ainsi être capable d’être tour à tour 
défenseur et attaquant. Mais c’est le rôle du gardien 
de but qui est le plus important : il marque le rythme 
du jeu et, dans une certaine mesure, en donne le 
tempo. Lorsqu’il essaye de lancer les phases offensives 
de son équipe, le gardien de but agit presque comme 
le fait un quarterback au football américain, toujours 
à l’affût de possibles brèches dans la défense adverse. 
Enfin, les changements de jeu rapides, la recherche 
permanente d’un jeu rapide et direct et les différents 
types de coups de pied arrêtés existant au beach soccer 
aident les joueurs à développer leur lecture du jeu.

La technique individuelle des joueurs est un autre 
élément clé du beach soccer. La combinaison du 
nombre élevé de ballons touchés, d’une surface de jeu 
irrégulière et du peu de temps dont ils disposent pour 
contrôler le ballon, oblige les joueurs à développer des 
qualités techniques très spécifiques. Les bons joueurs 
de beach soccer disposent ainsi d’une excellente 
coordination et sont capables de lever le ballon du sol 
pour le passer en l’air à leurs coéquipiers. Ils sont aussi 
capables de combiner entre eux sans mettre le ballon à 
terre, d’effectuer des feintes ou des ciseaux retournés  
et de produire toute sorte de gestes techniques. Toutes 
ces qualités sont celles que doit pratiquer et assimiler 
toute équipe bien préparée sur le plan technique.

Étant donné que les bases du jeu peuvent être assimilées 
très rapidement et servir de socle à partir duquel les 
joueurs peuvent développer leurs qualités techniques, 
le beach soccer est un sport particulièrement indiqué 
pour les enfants et pour les jeunes. Jouer au beach 
soccer favorise en effet le développement des capacités 
cognitives des joueurs. La vitesse du jeu les oblige à 
identifier et à analyser rapidement des situations de 
jeu spécifiques, ainsi qu’à prendre des décisions et à 
réagir de façon immédiate. En analysant correctement 
les différentes situations, les joueurs gagnent un temps 
précieux pour pouvoir effectuer leur choix et préparer 
l’action suivante. Or la lecture du jeu et l’anticipation 
des actions individuelles sont des éléments clés dans 
les sports d’équipe, et l’enfance est la période la plus 
propice à leur apprentissage.

Au beach soccer, les joueurs et les entraîneurs 
travaillent énormément l’exécution des coups de 
pied arrêtés. On a pu observer dans de nombreuses 
compétitions que les buts étaient souvent marqués 
à partir de coups de pied de coin et de coups de 
pied arrêtés travaillés à l’entraînement. Cet aspect 
du jeu doit donc occuper une place importante à 
l’entraînement.

En s’entraînant sur du sable, les joueurs peuvent 
également améliorer leur condition physique, 
puisque les dimensions cognitive et technique du 
beach soccer, qui sont très importantes, obligent les 
joueurs à constamment repousser leurs propres limites 
physiques. Par ailleurs, le spectacle et le plaisir sont 
des notions essentielles au beach soccer, tant pour 
les joueurs que pour les supporters. Les modifications 
successives des règles ont permis de rendre le jeu plus 
rapide, plus spontané et encore plus spectaculaire. 
Le beach soccer est également fier de sa tradition de 
fair-play. Toutes les fautes sont sanctionnées d’un coup 
franc direct en faveur de l’autre équipe. Et comme 
les joueurs peuvent marquer depuis n’importe quelle 
partie du terrain, une faute peut effectivement être 
punie de façon quasi-immédiate par un but.

Tous ces éléments se conjuguent pour faire du beach 
soccer un sport techniquement exigeant et très 
complet. Plus loin dans ce manuel, tous ces aspects du 
jeu, qui doivent être pris en compte dans l’élaboration 
d’un programme d’entraînement physique et tactique, 
seront étudiés plus en détail.

Les schémas et les illustrations figurant dans ce manuel 
sont proposés comme un outil permettant de visualiser 
et d’expliquer les différents exercices et méthodes 
d’entraînement qu’il vous faudra assimiler :

Enfin, toutes les séances d’entraînement proposées 
dans ce manuel sont complétées par  les séquences 
vidéo correspondantes, qui sont fournies avec ce 
manuel. À ce titre et pour information, les numéros de 
chapitres des séances d’entraînement correspondent 
aux numéros de chapitres des séquences vidéo.

CONDUITE DE BALLE PASSE/TIR

MOUVEMENT SANS BALLON

MINI-HAIES JOUEURS

GARDIENS CÔNES

BALLONS ZONES
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3. Un bref historique du 
beach soccer

Le beach soccer a toujours été la combinaison 
gagnante entre le football, une ambiance festive 
semblable à celle du carnaval et le spectacle à l’état 
pur. Il regroupe tous les aspects généralement 
associés à la plage comme les loisirs en famille, 
le divertissement, la culture des jeunes, la forme 
physique et la vitalité. Les matches sont très 
divertissants avec leur enchaînement permanent 
d’actions spectaculaires. Un terrain plus petit, des buts 
acrobatiques et la nature imprévisible de la surface du 
jeu en font une discipline unique qui passionne autant 
les joueurs que les spectateurs. Au fil des années, cette 
irrésistible effervescence a poussé des légendes du 
football mondial comme Éric Cantona, Zico, Romário 
et Michel à venir jouer sur du sable. Mais petit à 
petit, le beach soccer s’est mis à produire lui-même 
d’authentiques superstars comme le Portugais  Madjer, 
l’Espagnol Amarelle ou le Brésilien Bruno, ainsi que 
de jeunes stars en devenir comme le Suisse Noël Ott, 
surnommé par certains supporters le « Messi du beach 
soccer ».

Pendant des décennies, on a joué au football de façon 
naturelle sur les plages du monde entier. Mais ce 
n’est qu’en 1992 que les lois du jeu ont été codifiées 
par Beach Soccer Worldwide, une société basée à 
Barcelona et créée spécialement pour développer la 
discipline. Les règles ont été pensées pour produire 
un jeu fluide et plein d’action. Après trois périodes 
rapides de 12 minutes et un nombre illimité de 

remplacements, il y a toujours un vainqueur grâce 
aux prolongations et aux tirs au but. Les rentrées de 
touche et les remises en jeu au pied ont pour leur part 
été introduites afin de rendre le jeu beaucoup plus 
rapide que le football traditionnel. Un ballon plus 
léger, quant à lui, oblige les joueurs à effectuer des 
contrôles plus précis dès la première touche de balle.

Une fois les règles mises en place, le tout premier 
Championnat du Monde de Beach Soccer a eu lieu en 
1995 sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. Le 
Brésil, pays hôte, en est sorti vainqueur après avoir 
battu les États-Unis sur le score de 8-1. La compétition 
s’est révélée être un succès immédiat et la demande 
grandissante du côté du public a conduit à la 
naissance du Pro Beach Soccer Tour  à peine un an plus 
tard. Il s’agit là du premier évènement de beach soccer 
à se tenir véritablement à l’échelle mondiale, avec 60 
matches disputés en Amérique du Sud, en Asie, aux 
États-Unis et en Europe. L’intérêt énorme généré par 
cette compétition a conduit à la création, en 1998, 
de l’European Pro Beach Soccer League , qui est vite 
devenue la meilleure compétition du monde. En 2004, 
dix-sept pays européens y avaient été représentés. 
Un championnat des Amériques, mettant aux prises 
des équipes d’Amérique du nord et d’Amérique du 
sud, prend forme à son tour. Pendant ce temps, le 
Pro Beach Soccer Tour étend ses activités aux Émirats 
Arabes Unis, au Japon, à l’Australie, au Mexique, en 
Grèce, en Thaïlande et au Royaume-Uni.
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L’étape suivante, cruciale, consiste alors à faire 
équipe avec la FIFA pour exporter le beach soccer 
dans le monde entier et le développer au sein des six 
confédérations de la FIFA.

Intégration à la FIFA
En permettant au beach soccer d’acquérir une 
dimension véritablement mondiale, la FIFA a joué 
un rôle prépondérant dans le succès grandissant 
de la discipline. Aujourd’hui des championnats 
nationaux existent dans le monde entier, en plus des 
compétitions internationales prestigieuses comme 
la coupe intercontinentale, l’European Beach Soccer 
League  mentionnée ci-dessus et, bien entendu, la 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA.

En mai 2005, la toute première Coupe du Monde 
de la FIFA a eu lieu sur la plage de Copacabana, 
terre du beach soccer par excellence. À la surprise 
générale, la France d’Éric Cantona s’est imposée aux 
tirs au but face au Portugal, alors que le Brésil, pays 
hôte et grand favori de la compétition, s’est incliné 
en demi-finale pour ce qui reste aujourd’hui encore 
l’une des plus grandes surprises de son histoire. Au fil 
des années, le Brésil s’est malgré tout imposé comme 
la puissance dominante en Coupe du Monde, en 
remportant la compétition à quatre reprises.

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA a 
ensuite eu lieu tous les ans au Brésil jusqu’en 2007, 
date à laquelle elle a commencé son voyage à travers 
le monde. Marseille, en France, l’accueille en 2008 et 
Dubaï en fait de même en 2009.

Pour permettre l’organisation de compétitions locales 
propres aux confédérations d’une part, et la tenue 
de compétitions intercontinentales d’autre part, la 
Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA est alors 
réorganisée pour avoir lieu tous les deux ans. Ravenne, 
en Italie, l’accueille en 2011, Tahiti l’imite en 2013 
et le Portugal en fait autant en 2015. Cette dernière 
édition, que le pays hôte a remportée contre Tahiti 
sur le score de 5-3, illustre parfaitement la popularité 
sans cesse grandissante de la discipline. Les 32 matches 
ayant eu lieu à Espinho ont été vus par 80 millions de 
téléspectateurs à travers le monde. En s’intégrant à 
la FIFA, le beach soccer a ainsi acquis une plus grande 
visibilité à l’échelle mondiale et occupe aujourd’hui 
une place permanente sur la scène sportive mondiale.

Plus qu’un simple jeu
Le beach soccer est l’un des sports les plus médiatiques 
au monde. Son format de compétition est idéal pour 
la télévision puisque la structure des matches s’adapte 
parfaitement à une case de programmation d’une 
heure comportant trois coupures. Aujourd’hui, le 
beach soccer est diffusé par des chaînes de télévision 
dans 170 pays à travers le monde. De fait, au fur et à 
mesure que la discipline s’est développée à travers le 

monde, l’intérêt commercial pour le beach soccer s’est 
intensifié. Ainsi, Visa, Coca-Cola et McDonald’s sont 
tous devenus sponsors du beach soccer.

Les associations , les médias, les supporters et les sportifs 
ont tous saisi la subtilité du jeu, sa puissance et sa 
vitalité. Les évènements festifs autour du beach soccer 
comprennent un large éventail de divertissements avant 
le match et rassemblent souvent des célébrités ou des 
sportifs professionnels issus d’autres sports. L’intérêt 
grandissant de la part des supporters les plus fervents 
mais aussi des spectateurs occasionnels crée ainsi de 
vastes opportunités publicitaires et multimédia. Aucun 
autre sport ne peut rivaliser en termes de potentiel 
marketing ou de popularité.

D’autre part, le beach soccer s’adapte de façon 
étonnante aux caractéristiques de presque tous les 
sites susceptibles de l’accueillir, et ne demande que 
peu d’investissements en termes d’infrastructures et de 
matériel. Cela en fait un choix facile et judicieux pour 
toute nouvelle association  désirant prendre le train en 
marche.

Si le football est connu comme le beau jeu, le beach 
soccer est alors véritablement la discipline du spectacle. 
Il s’est révélé être une version très pure et accélérée 
du football, une version qui offre aux supporters une 
aventure faite d’émotions et d’action, pleine de buts et 
de gestes spectaculaires. Pour preuve, lors de la dernière 
Coupe du Monde au Portugal, la moyenne était de 
presque huit buts par match. Il s’agit également d’un 
sport dans lequel le fair-play est à l’honneur et mis en 
valeur, puisque les meilleurs joueurs se comportent 
comme de véritables exemples pour les enfants et pour 
la jeunesse du monde entier. C’est précisément pour 
cela que le beach soccer est vite devenu un axe central 
des projets de développement de la FIFA. Facile à 
regarder, facile à enseigner : on l’aime tout de suite.

Le beach soccer en bref
• Quatre joueurs + un gardien de but par équipe
• Trois arbitres plus un chronométreur
• Trois périodes de 12 minutes
• Prolongations et séance de tirs au but si le score reste 

nul
• Remplacements illimités des joueurs
• Tous les coups francs sont directs, et le joueur sur 

lequel la faute est commise doit exécuter le coup 
franc lui-même sauf en cas de blessure

• Dimensions du terrain : 35 à 37 m x 26 à 28 m
• Surface de réparation de neuf mètres de profondeur 

(délimitée par des drapeaux jaunes). Des drapeaux 
rouges indiquent la ligne médiane

• Un joueur ayant écopé d’un carton rouge est expulsé 
et son remplaçant ne peut entrer en jeu que deux 
minutes après (sauf si un but est inscrit entre-temps)

• Une moyenne de neuf buts par match !
• Une moyenne d’un tir toutes les 30 secondes !
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4. Tendances

Le beach soccer est une discipline encore relativement 
jeune, les évolutions s’y produisent donc très vite et de 
nouvelles tendances y apparaissent très rapidement. 
Ce qui paraît être la norme à un moment donné peut 
changer radicalement du jour au lendemain, que ce 
soit en raison de changements tactiques, parce que le 
jeu exige des caractéristiques techniques ou physiques 
différentes, ou à cause d’amendements aux lois du jeu.

Durant de nombreuses années, le Brésil a dominé le 
beach soccer grâce à son style flamboyant et son jeu 
aérien spectaculaire. O jogo bonito (« beau jeu » en 
portugais) en était alors le credo. Mais la Coupe du 
Monde de Beach Soccer de la FIFA 2011 à Ravenne a 
vu émerger une nouvelle tendance majeure : le style 
de la Russie, basé sur un pressing permanent très 
haut sur le terrain. À la surprise générale, les Russes 
ont remporté le tournoi en assommant le Brésil sur 
le score de 12-8. Pour remettre cet exploit dans son 
contexte, il faut savoir qu’il s’agit alors de la première 
défaite du Brésil en 30 matches de Coupe du Monde, 
soit depuis plus de six ans. Le système de jeu de la 
Russie, basé sur une grande intensité physique et 
une activité incessante, a obligé le monde du beach 
soccer à revoir sa copie et à repenser les méthodes 
permettant de s’imposer. Ce qui n’a pas empêché la 
Russie de rester supérieure à tous ses concurrents et 
de conserver son titre mondial en 2013 à Tahiti, grâce 
à une victoire 5-1 sur l’Espagne en finale.

Les deux victoires consécutives de la Russie en Coupe 
du Monde ont eu une incidence significative sur le 

beach soccer. Au sein de l’élite mondiale, de plus en 
plus d’équipes nationales ont commencé à élever leur 
niveau sur les plans tactique, technique et physique 
en général. Au cours des dernières années, l’adoption 
généralisée de ces nouveaux axes de préparation ont 
permis au beach soccer international d’entrer dans 
une nouvelle dimension encore plus passionnante. 
Les joueurs sont mieux préparés techniquement, les 
équipes se sont perfectionnées tactiquement et, grâce 
à l’exemple donné par la Russie, le niveau du circuit 
mondial s’est encore élevé en termes de puissance et 
de qualités physiques.

Les lois du jeu ont elles aussi évolué– le rôle du 
gardien de but ayant notamment pris de plus en plus 
d’importance. Si le gardien a toujours été en charge 
d’orienter le jeu et de donner le tempo du match, 
une nouvelle règle le concernant a maintenant été 
introduite dans les lois du jeu. Il ne peut ainsi plus 
revenir dans sa surface de réparation après avoir 
touché le ballon avec ses pieds. Cette mesure a pour 
effet d’accélérer le jeu et le gardien doit maintenant 
agir comme un joueur) beaucoup plus complet et 
beaucoup mieux préparé sur le plan technique. En 
tant que cinquième joueur de champ, le gardien 
de but peut se muer en buteur décisif s’il n’est 
pas attaqué ou s’il parvient à frapper depuis une 
position potentiellement dangereuse. Dans tous les 
cas, il s’agit là d’un exercice d’équilibre fascinant qui 
requiert de la part du gardien une bonne lecture 
du jeu. S’il échoue dans ses tentatives, le gardien 
peut potentiellement se mettre en danger et s’il est 
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contré pendant l’action, il peut alors coûter un but en 
contre-attaque à son équipe.

Combinée au modèle de jeu développé par la 
Russie, cette nouvelle modification des lois du jeu 
oblige l’ensemble des joueurs à être physiquement 
très au point, en particulier lorsque la fin d’un 
match approche. Des joueurs en meilleure forme 
physique peuvent ainsi prendre le dessus à la fois 
techniquement et tactiquement. La préparation 
physique a toujours représenté un élément essentiel 
dans la bonne préparation d’une équipe. Mais 
pour pouvoir suivre le rythme du jeu, de plus en 
plus rapide, l’entraîneur doit désormais redoubler 
d’efforts pour que ses joueurs atteignent un 
niveau de condition physique optimal au moment 
des compétitions. On observe de plus en plus que 
l’entraîneur doit aussi apprendre à effectuer des 
remplacements toutes les deux ou trois minutes, qu’il 
remplace des joueurs un par un ou plusieurs à la fois, 
pour pouvoir ainsi maintenir un rythme de jeu élevé.

Comme indiqué précédemment, les coups de pied 
arrêtés constituent un élément important au beach 
soccer. Lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de 
la FIFA à Tahiti en 2013, 37% des buts sont venus de 
coup de pieds arrêtés. Les grandes équipes travaillent 
sans cesse les coups de pied arrêtés. D’ailleurs, on a 
pu observer lors de la dernière Coupe du Monde au 
Portugal en 2015, que l’ensemble des équipes avaient 
beaucoup travaillé pour mettre au point de nouvelles 
idées et de nouvelles stratégies pour les coups de pied 
de coin, les coups francs, les rentrées de touche et les 
coups de pied arrêtés de manière générale. Ce qui a 
généré davantage de buts.

L’édition 2015 a également permis d’introduire un 
certain nombre de modifications règlementaires qui 
rendent le jeu encore plus passionnant. En premier 
lieu, le fait que les équipes ne puissent plus conserver 
le ballon dans leur propre camp au-delà d’une limite 
de temps de quatre secondes, a permis qu’il y ait 
davantage de dégagements, mais aussi de phases 
arrêtés, telles que des corners et des coups francs.

En second lieu, les restrictions appliquées aux 
gardiens de but, quant à l’entrée et à la sortie, balle 
au pied, de leurs surfaces, les a obligés à s’améliorer 
considérablement du point de vue technique. 
Les gardiens qui se sont le mieux adaptés à cette 
nouvelle règle ont ainsi pu offrir de nombreuses 
solutions à leurs équipes sur le plan offensif, celles-ci 
développant alors des schémas plus élaborés, qui ont 
permis d’assister à un spectacle extraordinaire par 
moments lors de la compétition au Portugal. Ayant 
toujours figuré parmi les meilleures équipes de beach 
soccer, le pays hôte a finalement remporté le tournoi 
pour la toute première fois lors de cette édition, en 
s’imposant 5-3 en finale contre Tahiti.

Enfin, et il s’agit désormais d’un point crucial, le 
geste le plus spectaculaire du beach soccer, le ciseau 
retourné, sera maintenant mieux protégé par les lois 
du jeu. Un joueur ne pourra plus être gêné lorsqu’il 
tentera ce geste. Cette modification importante a 
sans aucun doute fortement contribué à la qualité du 
spectacle et au divertissement du public, en plus de 
donner lieu à de fantastiques acrobaties.

Au-delà de l’impact de ces nouvelles règles sur 
l’évolution du jeu, une conclusion évidente émane 
de la Coupe du Monde 2015 : un professionnalisme 
nouveau a fait son entrée à tous les niveaux de la 
discipline. À ce titre, pour qu’une équipe émerge 
au-dessus des autres, elle doit désormais s’attacher à 
mettre en place une planification globale beaucoup 
plus axée sur le moyen et sur le long terme. Les 
entraîneurs, quant à eux, doivent maintenant être 
mieux armés pour avoir une plus grande influence 
sur la progression de chacun de leurs joueurs. Et un 
travail plus approfondi doit impérativement être 
mené concernant la coordination des mouvements et 
la mise en place d’un système de jeu offensif basé sur 
la vitesse.

Un élément fondamental à prendre en compte pour 
les entraîneurs est que beaucoup d’équipes à travers 
le monde se sont focalisées par le passé sur une 
bonne assise défensive, laissant aux joueurs les plus 
talentueux la responsabilité de l’animation offensive 
par le biais d’actions individuelles ou directement 
sur des relances du gardien de but. Or aujourd’hui, 
certaines équipes ont su s’imposer grâce à des actions 
construites plus élaborées, impliquant deux, trois 
voire quatre joueurs. Pour inscrire de tels buts, une 
bonne dose de créativité est nécessaire, et de ce fait, 
les joueurs doivent être suffisamment préparés pour 
pouvoir enchaîner les efforts physiques associés à ce 
jeu en mouvement exigeant sur le plan tactique – le 
tout sans commettre d’erreur technique.

Les statistiques montrent cependant une 
diminution globale du nombre de buts par match, 
incontestablement due à l’importance qu’accordent 
toutes les équipes à l’amélioration de leur assise 
défensive. Mais cela montre également que les 
équipes ont dû de se montrer encore plus ingénieuses 
et créatives pour créer des brèches dans les défenses 
adverses. Ces développements nous ont très 
clairement offert plus de qualité et de spectacle, tout 
en montrant qu’il n’existe pas qu’un seul et unique 
moyen de gagner.

L’amélioration du niveau de l’arbitrage a également 
été fondamentale dans l’évolution du jeu. Très critiqué 
par le passé, il a aujourd’hui atteint un tel niveau qu’il 
n’a plus, ou presque plus, d’incidence sur le résultat 
des matches, ce qui constitue indubitablement un 
grand motif de satisfaction.
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5. Rôle de l’entraîneur

Le rôle de l’entraîneur est d’améliorer la performance 
individuelle et collective de ses joueurs, de définir 
une composition d’équipe et une philosophie de jeu, 
de créer un collectif  et de gérer le programme de 
compétition de son équipe.

Un entraîneur moderne prépare ses joueurs sur le 
plan mental, surveille leur alimentation, est à l’écoute 
de leurs corps et connaît l’importance des plages de 
récupération après les matches.

5.1 Aptitudes

Personnalité
• Attitude positive
• Juste et à l’écoute
• Qualités de meneur d’hommes
• Culture du résultat
• Reconnaissance de ses propres erreurs
• Respect envers tous les joueurs

Aptitudes pédagogiques
• Capacité à transmettre sa philosophie du beach 

soccer
• Méthodologie
• Théorie

Aptitudes spécialisées
• Technique
• Connaissance des systèmes tactiques
• Physiologie, anatomie
• Psychologie
• Diététique
• Qualités d’organisation
• Entraînement et planification d’avant-saison

Aptitudes sociales
• Qualités de communication et d’écoute
• Qualités de résolution des conflits et de prise de 

décisions
• Capacité à mobiliser et à motiver 
• Création d’une ambiance conviviale
• Encouragements
• Reconnaissance du droit à l’erreur 
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5.2 Styles

Voici les quatre styles différents qui sont présentés 
dans ce chapitre. Ils peuvent tous fonctionner en 
fonction des personnalités et des situations.

Autoritaire
• Cherche à aider en donnant des instructions
• Impose ses « propres solutions »
• Les rapports tendent vers la relation « dominant-

dominé »

Démocratique-collaboratif
• Focalisé sur le problème du joueur
• Approche facilitation/imposition
• Implique le joueur dans la recherche de solutions 

aux problèmes
• Recherche des alternatives réalistes face aux 

problèmes
• Incite le joueur à explorer
• Puise dans les ressources des joueurs

Paternaliste
• Focalisé sur le joueur en tant que personne
• Approche directe de l’intervention 
• Rassure le joueur et lui explique qu’il est là pour 

l’aider

Participatif
• Focalisé sur le joueur
• Intervient dans une logique de facilitation
• Prend en compte l’expérience du joueur et cherche 

à ce que celui-ci développe sa connaissance de lui-
même

• Aide le joueur à identifier ses propres difficultés et à 
puiser dans ses propres ressources pour y trouver ses 
propres solutions

5.3 Coaching en match

Avant-match
• Analyse de la compétition, des équipes adverses et 

des joueurs adverses
• Causerie d’avant-match : composition d’équipe, 

dispositif tactique, motivation, objectifs…
• Échauffement

Pendant le match
• Motivation des joueurs
• Analyse de sa propre équipe, de son système 

tactique et de ses joueurs ; analyse de l’équipe 
adverse, de son système tactique et de ses joueurs 

• Corrections à apporter à l’équipe, au dispositif 
tactique et aux joueurs

Après-match
• Repos et récupération pour les joueurs et les 

entraîneurs
• Analyse du match : analyse individuelle, analyse par 

groupes de joueurs, analyse collective…
• Organisation des plages de récupération et 

planification des heures et des jours suivants

5.4 Planification des 
entraînements

La planification des entraînements désigne, de façon 
générale, le processus systématique qui permet de 
comprendre comment sont organisées les séances 
d’entraînement.

La planification est le processus qui permet 
d’organiser les entraînements sur le court terme, 
le moyen terme et le long terme. Qu’il concerne la 
séance quotidienne ou la planification des séances sur 
une semaine, un mois, un an ou au-delà, ce processus  
doit être organisé, autant que possible, de manière 
séquentielle et structurée. Il doit déboucher sur la 
réalisation d’objectifs déterminés et fixés à l’avance, 
et ce dans les limites imposées par les ressources 
humaines et matérielles disponibles.

L’entraîneur doit contrôler la réalisation de ces 
objectifs et évaluer les résultats obtenus ou, le cas 
échéant, revoir ces objectifs.

La planification peut être effectuée de façon 
individuelle pour chaque joueur ou de façon collective 
pour toute l’équipe.

5.4.1 Caractéristiques d’une planification réussie
Lors de l’élaboration de la planification, les aspects 
suivants doivent être pris en compte. La planification 
doit être :

• Systématique : prendre en compte tous les 
éléments du processus

• Réalisable : mise en place sans problème et 
adaptée au niveau des joueurs

• Flexible : adaptable en cas de besoin
• Innovante : ouverte à de possibles modifications et 

à de nouvelles approches
• Prospective : capable d’anticiper les évènements 

à venir, avec des objectifs, des contenus ou autres, 
adaptés

• Dynamique : en évolution constante, à la 
recherche d’améliorations à intégrer

• Critique : analyse du travail effectué afin 
d’effectuer les corrections nécessaires
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5.4.2 Différents types de planification
Court terme, moyen terme ou long terme. Aspects à 
prendre à compte :

Durée :
• Macrocycles : plus de six mois
• Mésocycles : deux mois, un mois ou une semaine
• Microcycles : séances d’entraînement quotidiennes

Objectifs :
• Liés aux résultats : victoire/qualification
• Liés à la performance :  progression individuelle, 

progression par groupes 
de joueurs ou progression 
collective

Contenu :
Général, spécifique ou en fonction d’un aspect de jeu 
défini

Difficulté et intensité en fonction :
• De l’âge, des capacités, du niveau des joueurs, etc.
• Des priorités du club ou de l’association , de la 

philosophie, du modèle

Stratégies à utiliser :
Définition de lignes directrices générales, démarche 
pédagogique

Ressources :
Ressources du club en général : ressources humaines, 
financières, matérielles, travail au quotidien, etc.

Évaluation :
• De l’ensemble du processus de planification, des 

objectifs atteints
• Du contenu ou des étapes du processus
• Du staff technique et de ses fonctions

5.4.3 Phases
Analyse de la situation :
• Analyse de la situation initiale, des ressources 

disponibles, de l’environnement, du contexte, etc.
• Détermination des objectifs et des priorités
• Définition de l’orientation générale : hypothèse, 

buts à atteindre, objectifs d’ensemble

Création d’un plan d’action, adoption d’un 
calendrier et définition des méthodes :
• Objectifs
• Contenus
• Matériel nécessaire 
• Méthodologie
• Calendrier d’actions
• Évaluation

Exécution du plan d’action :
• Déroulement de la totalité du calendrier d’actions 

afin de pouvoir atteindre les buts ou les objectifs 
fixés

Évaluation des résultats :
• Détermine la méthode ainsi que les échéances de 

contrôle et d’évaluation du calendrier d’actions

5.4.4 Avantages
• Sert de support rationnel et factuel dans le 

processus de prise de décision
• Permet de réduire les risques, l’incertitude et 

l’improvisation
• Garantit que tout le monde au sein de l’organisation 

est bien conscient des buts et des objectifs à 
atteindre

• Permet d’utiliser et de coordonner les ressources de 
manière efficace et effective

• Permet un meilleur contrôle du processus en laissant 
moins de place au hasard

5.4.5 Inconvénients
• Il y a toujours une dose d’incertitude
• Il y a toujours une tendance à planifier de façon 

trop rigide
• Une planification trop rigide peut empêcher 

quelqu’un d’agir de sa propre initiative
• Les objectifs ne sont pas expliqués ou sont irréalistes 

5.5 Contenus des séances 
d’entraînement

En premier lieu, il faut déterminer l’axe principal et les 
objectifs de la séance :
• Technique
• Tactique
• Physique
• Récupération

Ensuite, il faut sélectionner les types d’exercices et 
d’oppositions adaptés :
• Définir la durée et l’intensité des exercices et des 

temps de repos. S’occuper de la mise en place, du 
matériel et des joueurs

• Établir la liste des aspects nécessitant une attention 
particulière : les points fondamentaux

• Les exercices doivent toujours avoir un rapport 
étroit avec l’approche tactique que vous attendez 
de vos joueurs pour un match donné
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Mise en place du matériel, du chronométrage et des 
joueurs :
• Prévoir tout le matériel nécessaire pour chaque 

exercice et son emplacement
• Programmer le temps nécessaire à passer sur chaque 

exercice
• Être attentif aux attentes individuelles des joueurs, 

pour chaque exercice si nécessaire

L’entraîneur doit être attentif à tous les joueurs 
en permanence et ne doit jamais oublier qu’il est 
essentiel que les joueurs prennent du plaisir durant 
les séances d’entraînement. Réaliser correctement les 
différents exercices et remplir les objectifs fixés est un 
élément important mais le but premier reste que les 
joueurs s’amusent.

5.6 Structure des séances 
d’entraînement

Toutes les séances d’entraînement doivent inclure trois 
éléments importants : 

Échauffement
• Permet de préparer le corps aux efforts à fournir 

pendant l’entraînement
• Prévient les blessures
• Constitué d’exercices en lien avec la partie principale 

de l’entraînement
• Contenir le plus grand nombre possible d’exercices 

avec ballon pour aider les joueurs à améliorer leur 
qualité technique de base

Partie principale
• L’axe ou le thème de la séance d’entraînement doit 

correspondre à l’objectif principal que vous avez 
défini

• L’objectif principal peut être travaillé avec deux ou 
trois exercices analytiques et une opposition

• Les différentes parties de l’entraînement doivent 
s’enchaîner de façon complémentaire et leur 
difficulté doit être croissante (du plus facile au plus 
difficile)

• L’opposition en elle-même doit essayer, dans la 
mesure du possible, de recréer les conditions réelles 
de match

Décrassage
• La charge de travail est réduite, le rythme cardiaque 

est ralenti
• Permet de prévenir les blessures et de raccourcir les 

temps de récupération

5.7 Rôle de l’entraîneur pendant 
les séances d’entraînement

Explication
• Du but de l’exercice
• Du travail à effectuer par chaque joueur 

individuellement et de son rôle dans l’exercice
• Des règles, des restrictions, de la manière dont le 

jeu doit reprendre, de l’espace, des joueurs, du 
matériel…

• En utilisant les supports nécessaires (par exemple 
le tableau tactique ou la vidéo pour motiver les 
joueurs)

Démonstration
• Effectuée par les entraîneurs ou par les joueurs

Observation
• Des joueurs réalisant l’exercice, en prenant en 

compte les points fondamentaux mentionnés ci-
dessus

Intervention
• Pour donner les instructions nécessaires dans le cas 

où l’exercice ne serait pas réalisé correctement
• Pour rappeler les points fondamentaux
• Prendre en compte : les mots, les gestes, le contact 

direct
• Essayer d’impliquer le (ou les) joueur(s) : leur 

rappeler l’objectif (ou les objectifs) fixé(s), 
être attentif à un éventuel (ou à d’éventuels) 
problème(s) et encourager la coopération

échauffement exercices opposition décrassage

 20 min. 50 min. 80 min. 90 min.

 20 min. 30 min. 30 min. 10 min.

PARTIE PRINCIPALE
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Correction
• Du degré de difficulté de l’exercice
• De la distribution des rôles et de la répartition du 

travail
• En fonction des qualités des joueurs et de leur 

condition physique du moment (faire des groupes 
par niveau si nécessaire)

5.8 Psychologie et mental

Les entraîneurs se demandent toujours comment 
optimiser, d’un côté, les performances sportives 
de leurs équipes lorsque celles-ci se retrouvent 
sous pression, et de l’autre, comment éviter que la 
pression ne nuise aux performances de leurs joueurs. 
Le phénomène du joueur qui est performant à 
l’entraînement lorsqu’il n’a pas de pression et dont le 
rendement est nettement inférieur en match, est un 
sujet central pour les psychologues du sport.

Jouer à cinq contre cinq sur du sable est bien plus 
exigeant sur le plan physique que jouer au football 
sur une pelouse. De plus, les compétitions de beach 
soccer se déroulent principalement sous la forme 
de tournois, ce qui oblige les joueurs à disputer des 
matches pratiquement tous les jours sur une période 
de trois à dix jours consécutifs. Cela laisse donc des 
traces dans les organismes mais aussi dans les têtes. 
D’autant plus que ce format de compétition implique 
également que les équipes doivent disputer de 
nombreux matches importants sur une période très 
courte.

Par conséquent, du point de vue de la psychologie du 
sport, il est fondamental que les entraîneurs fassent 
travailler à leurs joueurs non seulement la technique, 
la tactique, le physique ou la diététique mais aussi le 
mental.

L’entraîneur et le joueur peuvent établir ensemble les 
objectifs de développement en la matière. Au cours 
d’entretiens en tête-à-tête, les questions suivantes 
peuvent être abordées : comment atteindre un niveau 
de performance optimal ? Quels objectifs puis-je 
atteindre sur le plan individuel et collectif ? Comment 
rester concentré pendant un match ? Comment gérer 
la pression ? Comment décompresser ? Ai-je une 
manie  spécifique avant les matches ?  

Par la suite, ils planifient et établissent ensemble une 
liste d’actions précises à mener, dont ils assureront 
ensuite le suivi. De nombreux entretiens  peuvent 
également aider à développer les personnalités des 
joueurs de façon globale, ce qui les aidera aussi 
dans leur vie extra-sportive, à l’école, au travail ou 
en société. Les techniques suivantes peuvent être 
envisagées pour renforcer le mental des joueurs et, de 

ce fait, rendre leurs performances plus régulières ou 
de meilleure qualité :

La visualisation, technique par laquelle le joueur 
doit s’imaginer certaines situations de jeu avant le 
match ; les techniques de respiration ; la relaxation 
aquatique ; les massages, etc.

La dimension psychologique est également cruciale 
pendant le match. L’objectif principal est que chaque 
joueur développe sa confiance en lui, au même titre 
que la confiance envers son entraîneur et envers ses 
coéquipiers. Le joueur pourra ainsi donner le meilleur 
de lui-même pendant les matches et améliorer 
progressivement ses performances.

Les joueurs doivent avoir conscience que toute erreur 
entraîne une occasion de but pour l’adversaire. Parfois 
une erreur n’a pas d’incidence sur le résultat final d’un 
match ; parfois, cette même erreur peut entraîner 
une défaite. Il est donc crucial que les joueurs fassent 
preuve de concentration et de discipline pendant 
toute la durée d’un match.

En plein match l’intensité est telle qu’il peut être 
difficile pour les joueurs d’identifier et d’analyser 
les temps forts qui leur font gagner ou perdre le 
match. En général, ce n’est qu’après le match que 
les moments qui en ont déterminé l’issue peuvent 
être identifiés. On entre alors sur le terrain de 
l’entraîneur, qui procède à l’analyse, à l’énumération 
et à l’explication des raisons pour lesquelles un match 
a été réussi ou non.

Le mental est d’autant plus important  qu’au beach 
soccer, il est toujours possible de revenir dans un 
match grâce aux nombreux coups de pied arrêtés 
qui permettent de se créer des occasions de but. 
Quant aux postes, le gardien de but en particulier 
doit être fort mentalement, car il est le joueur le plus 
important à la fois dans l’animation défensive et dans 
l’animation offensive de l’équipe.

5.9 Diététique

La diététique est un aspect fondamental de 
l’entraînement et quelques notions de base en la 
matière peuvent s’avérer précieuses pour l’entraîneur, 
que ses joueurs jouent au beach soccer pour le plaisir 
ou qu’ils y jouent à haut niveau avec un programme 
d’entraînement intensif. Le programme diététique 
établi pour les périodes d’entraînement et pour les 
périodes de compétition va influencer la manière dont 
les joueurs vont jouer et s’entraîner.

Le joueur qui fait le bon choix d’aliments et de 
boissons peut améliorer sa performance par rapport 
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à un joueur qui aurait suivi le même entraînement 
mais qui aurait fait un choix alimentaire différent. 
Une chose est certaine : après l’activité physique, 
les réserves énergétiques doivent être reconstituées 
immédiatement par la consommation d’aliments et de 
boissons.

La clé en matière de diététique consiste à absorber 
la quantité suffisante d’énergie pour rester en forme 
tout en obtenant de bons résultats. Il a été prouvé 
qu’en buvant en quantité suffisante, les performances 
s’amélioraient. Il est donc recommandé de ménager 
des pauses au cours des entraînements afin que les 
joueurs puissent s’hydrater. En ce qui concerne la 
compétition, les joueurs doivent profiter des coupures 
et des remplacements en cours de match pour 
s’hydrater.

5.10 Un modèle d’analyse de match

Pour structurer l’analyse, le terrain est quadrillé à 
l’aide de lignes, ce qui permet de définir dans quelles 
zones se sont déroulées les actions ou les faits de jeu 
de nature technique ou tactique.

1 2 3 3

côté
gauche 1L 2L 3L 4L côté

gauche

but de 
notre 

équipe
1C 2C 3C 4C but 

adverse

côté
droit 1R 2R 3R 4C côté

droit

1 2 3 3

Comme on peut le voir, ce modèle d’analyse permet 
de recenser le nombre d’attaques et de situations 
défensives, ainsi que la zone du terrain dans laquelle 
celles-ci se sont déroulées ; les joueurs qui ont été à 
l’origine de ces actions et le nombre de joueurs qui y 
ont pris part ; les gestes techniques utilisés, qu’ils aient 
été individuels ou collectifs. 

Description des différentes « situations de 
départ » des actions de jeu :
• L.B.  Ballon perdu
• G.S. Sortie de but
• T.I. Rentrée de touche
• M.S. Coup d’envoi (depuis la ligne médiane)
• C.K. Coup de pied de coin
• F Faute

Description des différentes colonnes :
• Min: Minute
• No: Numéro du gardien ou du joueur
• S.S. Situation de départ
• I.P. Position initiale
• ==> Zones utilisées
• F.P. Position finale
• L.B. Ballon perdu
• Shot Tir
• Goal But
• Tc/Tt Action

Min N° S.S. I.P. ==> N° F.P. N° L.B.
Shot
goal

Tc/
Tt

attaque

Min N° Act I.P. ==> N° F.P. N° L.B.
Shot
goal

Tc/
Tt

défense

Ce modèle d’analyse permet non seulement de 
prendre en compte les éléments décrits ci-dessus 
tels que les ballons perdus ou les coups de pied 
de coin, mais aussi d’analyser tout autre aspect du 
jeu en fonction des besoins du staff technique. Les 
mouvements tactiques (les dédoublements, par 
exemple), les gestes techniques (les ciseaux retournés, 
par exemple) ou les actions plus physiques (comme 
les sprints ou les duels avec les joueurs adverses, par 
exemple)  peuvent aussi être analysées. Tout dépend 
des aspects du jeu que l’équipe doit travailler à 
l’entraînement au quotidien. Il convient de souligner 
que l’analyse de match peut s’avérer très compliquée, 
chronophage et coûteuse. Enregistrer les matches 
en vidéo ou accéder aux images de télévision reste 
une méthode bien plus simple pour faire de l’analyse 
de matches. De cette manière-là, l’analyse peut être 
effectuée beaucoup plus vite et être montrée aux 
joueurs directement sur un écran de télévision.
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6. Qualités techniques – 
Entraînement technique des joueurs

6.1 Conduite de balle et contrôle 
du ballon au sol

Explication :
Les joueurs peuvent déplacer le ballon en marchant 
ou en courant. L’irrégularité du sable fait qu’il est 
très difficile de contrôler les mouvements du ballon. 
Il s’agit pour les joueurs de veiller à ce que celui-ci ne 
reste pas coincé dans un creux dans le sable.
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Exercice 1 :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux et font 
circuler le ballon. Les deux pieds doivent être utilisés 
avec un maximum de touches de balle.

Points fondamentaux :
• Beaucoup de touches de balle des deux pieds
• Le corps doit rester droit et la tête levée

Variante :
• Les joueurs doivent utiliser le cou-de-pied, 

l’extérieur, la « semelle » ou le pointu.

Exercice 2 :
• Deux équipes de cinq joueurs sont placées chacune 

dans une zone de 20 m x 15 m. Chaque joueur 
conduit son propre ballon à l’intérieur de cet 
espace.

Points fondamentaux :
• Beaucoup de touches de balle des deux pieds
• Le corps doit rester droit et la tête levée afin de voir 

les autres joueurs qui se déplacent dans la zone

Variantes :
• Deux groupes différents à l’intérieur d’une même 

zone
• Deux groupes à l’intérieur d’une même zone, 

chacun essayant d’intercepter les ballons de son 
adversaire
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6.2 Dribble

Explication :
Le dribble consiste pour un joueur à essayer de passer 
un ou plusieurs joueurs adverses avec le ballon.

Cette technique est utilisée pour essayer de trouver 
une meilleure position de passe ou de tir. Elle est 
fréquemment accompagnée d’une ou plusieurs feintes.

Une feinte est un mouvement effectué avec ou sans 
ballon et destiné à tromper l’adversaire.
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Exercice 1 :
En faisant des feintes, le joueur 3 passe entre les cônes 
avec le ballon (1) et fait une passe au joueur 5 (2). Le 
joueur 5 fait une passe au joueur 4 (3). Le joueur 4 
recommence l’exercice. Les joueurs prennent la place 
du dernier joueur auquel ils ont fait la passe.

Point fondamental :
• Accélérer après une feinte

Variante :
• Le joueur qui vient de faire la passe fait légèrement 

opposition au joueur en possession du ballon. Le 
joueur en possession du ballon fait une feinte, 
dribble le joueur qui fait opposition et fait ensuite 
la passe.

Exercice 2 :
Le joueur 3 joue le ballon en direction du joueur 5 (1) 
et monte immédiatement sur lui (2). Le joueur 5 fait 
une feinte (3) et tente de dribbler son adversaire avant 
de tirer (4). Une fois l’action terminée, le joueur 3 
prend la place du joueur 5 et devient l’attaquant, le 
joueur 5 rejoint la queue de l’autre côté. Pour pouvoir 
travailler efficacement les dribbles, les défenseurs 
doivent exercer une opposition très légère au début de 
l’exercice.

Point fondamental :
• Accélérer après une feinte

Variante :
• Deux équipes sont constituées. Les défenseurs 

disputent les duels en conditions réelles et 
l’entraîneur compte le nombre de buts marqués.
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6.3 Lever le ballon du sol

Explication :
En raison de la nature irrégulière de la surface de jeu, le ballon est souvent joué en l’air au beach soccer. Un des 
gestes techniques les plus importants est donc la capacité à lever le ballon du sol. Il existe deux techniques :

À l’arrêt
Avec la partie antérieure du pied, le joueur pousse le ballon vers l’avant, au sol, avec un léger mouvement de 
rotation vers l’arrière. Il glisse son pied sous le ballon en fléchissant légèrement la jambe et propulse le ballon en 
l’air avec un rapide mouvement d’extension de la partie inférieure de la jambe.

En mouvement
Le joueur glisse son pied sous le ballon qui roule en fléchissant légèrement la jambe et le propulse en l’air avec un 
rapide mouvement d’extension de la partie inférieure de la jambe.



256. Qualités techniques – Entraînement technique des joueurs

Exercice 1 :
Les joueurs sont répartis par groupe de trois. Le 
joueur 4 envoie le ballon dans les pieds du joueur 5. 
Le joueur 5 lève le ballon dans les airs et le renvoie au 
joueur 4. Il court ensuite vers le joueur 3 et répète la 
même séquence. Après avoir levé le ballon 10 à 15 fois 
les joueurs échangent leurs places.

Points fondamentaux :
• Gestuelle correcte pour lever le ballon
• Le ballon doit avoir été envoyé par les joueurs 3 et 4 

et se trouver au sol avant que le joueur 5 n’arrive
• Lever le ballon avec le pied gauche et avec le pied 

droit

Variante :
• Les joueurs lèvent le ballon pendant qu’ils sont en 

mouvement

Exercice 2 :
Les joueurs sont répartis par groupes de cinq. Après 
avoir levé le ballon, le joueur 3 fait une passe au 
joueur 5 (1) ; le joueur 3 prend alors la place du 
joueur 5 ; le joueur 5 fait une passe au joueur 4, qui 
prend la place du premier. Le circuit suivi par les 
joueurs prend la forme d’un losange.

Points fondamentaux :
• Bon mouvement pour lever le ballon
• Précision des passes

Variante :
• Le joueur doit lever le ballon alors qu’il est en 

mouvement
• Introduire un deuxième ballon dans l’exercice
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6.4 Jonglage

Explication :
Le jonglage désigne l’action qui consiste à garder le 
ballon en l’air à l’aide de touches de balles successives 
(avec une ou plusieurs parties du corps).
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Exercice 1 :
Les joueurs prennent place par groupes de deux dans 
des zones délimitées par l’entraîneur. Dans chaque 
groupe de deux, les joueurs essaient de se faire des 
passes en gardant le ballon en l’air.

Points fondamentaux :
• Apprendre à jongler avec le ballon demande 

beaucoup de patience et de pratique
• Les exercices doivent rester très simples au début 

pour que les joueurs restent motivés et prennent du 
plaisir tout en pratiquant

• Le degré de difficulté peut augmenter 
progressivement le cas échéant

Variante :
• L’entraîneur détermine le nombre de touches 

autorisées entre chaque passe et les parties du corps 
qui peuvent être utilisées pour contrôler le ballon et 
faire la passe

Exercice 2 :
4 contre 1 dans une zone de 6 m x 6 m. Les passes 
doivent obligatoirement être en l’air. L’entraîneur 
établit la règle suivante : les joueurs sur les côtés 
ne peuvent effectuer que deux touches de balle 
maximum.

Points fondamentaux :
• Jeu fluide et direct de la part des joueurs de côté

Variantes :
• Les joueurs de côté ne peuvent pas faire de passe 

directe de la tête
• L’entraîneur établit le nombre de touches autorisées
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6.5 Passe

La passe matérialise l’intention de passer le ballon à 
un coéquipier. Ce geste technique est habituellement 
exécuté du pied. Le beach soccer offre en plus un 
certain nombre de situations où les passes sont 
effectuées du genou, de la cuisse, de la poitrine, de 
l’épaule ou de la tête.

Selon les situations, une passe peut être :
• En hauteur à partir d’un ballon au sol 
• Effectuée après que le joueur qui l’effectue a levé le 

ballon du sol
• En hauteur à partir d’un ballon déjà en l’air
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6.5.1 Passe en hauteur à partir d’un ballon au sol

Explication :
Si un ballon est au sol au moment de la passe, il 
faut faire attention à ce qu’il ne se trouve pas dans 
un creux. Botter un ballon qui est coincé dans le 
sable peut s’avérer très douloureux et entraîner une 
blessure. Des séquences de passes au sol avec des 
une-deux et des courses permettent de s’échauffer et 
de développer les qualités techniques et cognitives.

Exercice :
Le joueur 3 fait une passe au joueur 5 (1) et effectue 
un dédoublement (2). Le joueur 5 fait la passe au 
joueur 4 (3), qui la remet au joueur 3, lequel a effectué 
son dédoublement (4). Le joueur 3 fait ensuite la passe 
au joueur 1 (5). L’exercice recommence alors depuis le 
début. Les joueurs changent de place après deux ou 
trois tours.

Points fondamentaux :
• Position du haut du corps
• Jambe d’appui près du ballon et légèrement 

derrière lui
• Bien viser avant d’effectuer la passe
• Rythme et timing des passes

Variante :
• Nombre de touches limité avant d’effectuer la passe

6.5.2 Passe après que le joueur a levé le ballon

Explication :
Les joueurs lèvent souvent le ballon du sol pour faire 
une passe en hauteur. Ce geste demande beaucoup 
de qualité technique car le ballon doit être levé 
correctement.

Exercice :
Deux joueurs se tiennent à une distance de 15 à 20 m 
l’un de l’autre et se passent le ballon. Le ballon doit 
être levé avant chaque passe.

Points fondamentaux :
• Le ballon doit être correctement levé du point de 

vue technique
• La précision est plus importante que la puissance au 

moment de la passe

Variantes :
• Faire des passes en arrière (par dessus la tête)
• Le joueur pousse le ballon devant lui d’un demi-

mètre. Cela l’aide à lever le ballon à l’arrêt ou en 
mouvement
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6.5.3 Passe de volée

Explication :
La capacité d’un joueur à garder un ballon en l’air est 
souvent indispensable pour le faire circuler de façon 
rapide. Au-delà de la capacité à lever le ballon, la 
passe de volée est donc un autre élément important 
qui doit être pratiqué régulièrement. Au beach soccer, 
ce geste technique peut être réalisé avec n’importe 
quelle partie du corps autorisée, les plus utilisées étant 
le pied, la cuisse, la poitrine, l’épaule ou la tête.
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Exercice :
Les joueurs sont répartis par groupe de cinq. Le 
joueur 3 fait une passe directement au joueur 5 (1) ; 
celui-ci contrôle la volée avant de faire une passe 
directement au joueur 4 ; le joueur 3 prend alors la 
place du joueur 5 ; le joueur 5 fait la passe au joueur 4 
et prend la place de ce dernier. De cette manière, 
le circuit suivi par les joueurs prend la forme d’un 
diamant.

Points fondamentaux :
• Les passes doivent être vraiment dosées et précises.
• Les touches de balle, à la réception du ballon, 

peuvent être effectuées de toutes les manières 
possibles, mais le ballon ne doit pas toucher le sol.

• Afin que le joueur qui reçoit le ballon ait une 
bonne situation de départ, il faut que le joueur qui 
effectue la passe vise correctement.

Variantes :
• Nombre de touches limité à la réception du ballon.
• Les mêmes exercices peuvent être effectués pour 

travailler les passes en hauteur à partir d’un ballon 
au sol, ainsi que les passes après qu’un joueur a levé 
le ballon.
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6.6 Tir

Explication :
Un tir est une tentative pour marquer un but.

Les tirs peuvent être :
• à partir d’un ballon au sol
• après avoir levé le ballon
• à partir d’un coup franc
• en première intention
• un retourné acrobatique et un ciseau latéral, qui 

sont des types de tirs particuliers.

Tous ces gestes techniques sont généralement exécutés 
du pied. Les tentatives de marquer un but de la tête 
sont détaillées dans le chapitre sur le jeu de tête.
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Exercice :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. Le 
joueur 4 effectue une passe précise vers le joueur 3 (1), 
qui conduit le ballon sur quelques mètres (2) et 
termine en tirant au but à partir d’un ballon au sol (3). 
Le joueur 4 prend la place du joueur 3.

Points fondamentaux :
• S’assurer que le ballon n’est pas dans un creux au 

moment de la frappe
• Position du haut du corps
• Jambe d’appui près du ballon et légèrement 

derrière lui
• Bien viser avant de tirer
• La précision est plus importante que la puissance

Variantes :
• Établir le nombre de touches de balle avant de tirer
• Obliger les joueurs à tirer du pied gauche depuis le 

côté droit et inversement

6.6.1 Tir à partir d’un ballon au sol

Explication :
Afin d’éviter les blessures, il faut faire attention à ce que le ballon ne se trouve pas dans un creux avant de tirer. 
Cela est encore plus important que dans le cas de la passe car la puissance est souvent supérieure lorsqu’il s’agit de 
tirer, ce qui augmente le risque de blessure.
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Exercice :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. 
Le joueur 3 effectue un une-deux précis avec le 
joueur 5 (1, 3) et lève le ballon avant de frapper (4).

Points fondamentaux :
• Le ballon doit être correctement levé du point de 

vue technique
• Le corps doit être droit ou légèrement penché 

vers l’avant au moment de la frappe
• Il faut frapper avant que le ballon ne rebondisse
• La précision est plus importante que la puissance 

au moment du tir

Variante :
• Le joueur pousse le ballon devant lui d’un demi-

mètre. Cela l’aide à lever le ballon à l’arrêt ou en 
mouvement.

6.6.2 Tir après avoir levé le ballon

Explication :
Pour réussir un tir puissant et précis, les joueurs lèvent souvent le ballon au préalable. Comme tous les gestes 
qui demandent à lever le ballon du sol, il s’agit d’un geste techniquement difficile à réaliser et qui demande une 
pratique régulière.
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Exercice :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. 
Le joueur 3 effectue un une-deux précis avec le 
joueur 5 (1, 3) et termine par tirer en première 
intention (4).

Points fondamentaux :
• Le corps doit être droit ou légèrement penché vers 

l’avant au moment de la frappe
• Il faut frapper juste avant que le ballon ne 

rebondisse
• La précision est plus importante que la puissance au 

moment du tir
• Si les joueurs ne sont pas encore capables 

d’effectuer des passes directes et précises, le joueur 
5 peut passer le ballon de la main

Variante :
• Le joueur 5 effectue un double une-deux en l’air 

avec le joueur 3 (deux une-deux successifs)

6.6.3 Tir de volée

Explication :
La capacité à terminer une action en première intention fait partie des qualités fondamentales pour marquer des 
buts au beach soccer. Ce geste est généralement exécuté du pied. Près du but cependant, les joueurs essaient de 
marquer en première intention du genou, de la cuisse, de la poitrine, de l’épaule ou de la tête.
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6.6.4 Coups francs

Explication :
Les coups francs représentent un type de tir particulier. 
Au beach soccer, les joueurs ont le droit de préparer le 
sable à l’aide de leurs pieds et du ballon — mais pas de 
leurs mains — avant de frapper un coup franc. Étant 
donné qu’au beach soccer les défenses ne peuvent 
placer aucun type d’obstacle et que les distances sont 
très courtes, un coup franc est toujours une bonne 
occasion de marquer un but.

Exercice :
Chaque joueur prend un ballon et, l’un après l’autre, 
frappe des coups francs.

Points fondamentaux :
• Placer le ballon sur un petit monticule de sable ou 

sur une zone plate
• Bonne position du corps
• La précision du tir est plus importante que sa 

puissance
• Le corps appuyé à côté du ballon, légèrement 

penché vers l’arrière
• Bien viser avant de frapper

Variante :
• Changer la distance par rapport au but.
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6.6.5 Ciseau retourné et ciseau latéral

Explication :
Ce geste est réalisé, la plupart du temps, après que 
le ballon a été placé à la hauteur idéale grâce à 
une remise de la poitrine ou de la tête, ou après 
que le joueur a levé le ballon lui-même. Les joueurs 
confirmés sont capables de réaliser des ciseaux 
retournés directement à partir d’une passe du gardien 
ou d’un coéquipier.

Le joueur saute haut, s’incline vers l’arrière 
d’approximativement 90 degrés et dirige son 
mauvais pied vers le ballon. Il baisse cette jambe d’un 
mouvement de ciseaux rapide afin de donner de la 
vitesse à son autre jambe, plus puissante, qui effectue 
un mouvement vertical et reprend le ballon en l’air. 
Une fois que le ballon a été frappé, le corps doit 
être légèrement incliné vers le côté du mauvais pied. 
La main ne peut être utilisée que pour coordonner 
la chute lorsque, afin d’éviter la blessure, il est 
impossible d’amortir la totalité du poids du joueur.
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Pour réaliser un ciseau latéral, le joueur saute haut et 
s’incline d’approximativement 90 degrés sur un côté. 
À la réception du ballon, tout son corps est en l’air en 
position horizontale. Après avoir exécuté le geste, le 
joueur retombe sur le sol sur le côté.
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Exercice 1 :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. Le 
joueur 5 reçoit une passe du joueur 3 et arrête le 
ballon (1). Il lève le ballon et frappe au but d’un ciseau 
retourné ou d’un ciseau latéral (2). Si l’un de ces gestes 
n’est pas assez précis, le joueur peut renvoyer le ballon 
au joueur 3 après l’avoir contrôlé ou levé. Une fois le 
geste exécuté, le joueur 5 rejoint la queue et le joueur 
3 attend la passe de façon à effectuer un ciseau.

Point fondamental :
• Précision et timing des passes

Variantes :
• Si le joueur n’est pas certain de pouvoir exécuter 

le geste, il peut se lancer la balle lui-même afin de 
pouvoir effectuer le ciseau retourné ou le ciseau 
latéral

• Un bon exercice pour les enfants
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Exercice 2 :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. Le 
point de départ de l’exercice est une passe longue 
du gardien de but à destination du joueur 5 (1), qui 
contrôle le ballon et fait la passe au joueur 3 (2). 
Le joueur 5 court ensuite vers le but et le joueur 3 
fait une passe en hauteur, légèrement derrière le 
joueur 5 (4). Le joueur 5 se retourne en réalisant un 
mouvement à 180 degrés et tire au but en effectuant 
un ciseau retourné ou un ciseau latéral (5).

Points fondamentaux :
• Les joueurs gauchers et droitiers sont séparés ; le 

niveau de difficulté d’un ciseau retourné ou d’un 
ciseau latéral augmente considérablement lorsque 
la passe n’est pas faite du côté du bon pied du 
joueur.

• Si les joueurs ne sont pas encore prêts à réaliser les 
gestes directement et avec précision, le joueur 3 
peut continuer à passer le ballon avec les mains.

Variante :
• Les joueurs 5 et 3 font deux une-deux.
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6.7 Jeu de tête

Explication :
Une tête consiste à frapper le ballon avec le front en 
direction du but ou pour faire une passe à un autre 
joueur. Réussir une tête demande beaucoup de qualité 
technique et de coordination.
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Exercice 1 :
Les joueurs sont divisés en trois groupes égaux, chacun 
des groupes constituant une file. Le joueur 5 fait 
une tête pour le joueur 3 et prend ensuite sa place, 
derrière le joueur 1. Le joueur 3 fait une tête pour 
le joueur 2 et prend ensuite sa place, derrière eux. 
L’exercice peut durer aussi longtemps qu’on le veut.

Points fondamentaux :
• Le ballon doit être frappé avec le front
• Avant de recevoir le ballon, le corps doit être 

complètement relâché
• Au moment de recevoir le ballon, les yeux doivent 

être ouverts

Variante :
• Le ballon peut d’abord être contrôlé de la tête 

avant de faire la passe (deux touches de balle).

Exercice 2 :
À partir d’un coup de pied de coin, le joueur 3 fait 
une passe au joueur 5 (1), qui reprend le ballon de la 
tête en direction du but (3). Le jeu reprend ensuite de 
l’autre côté et c’est le joueur 4 qui effectue la passe. 
Après dix centres, les joueurs échangent leurs places.

Points fondamentaux :
• Le ballon doit être frappé avec le front
• Avant de recevoir le ballon, le corps doit être 

complètement relâché
• Au moment de recevoir le ballon, les yeux doivent 

être ouverts

Variante :
• L’attaquant tente une tête plongeante. Le joueur 3 

joue le ballon à mi-hauteur légèrement devant le 
joueur 5 qui plonge vers l’avant pour réaliser une 
tête, avant de finir sa course par terre.
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6.8 Contrôle du ballon

Explication :
Au moment de la réception du ballon par 
exemple, celui-ci est capté ou contrôlé au sol 
ou en l’air, suite à la passe d’un coéquipier. 
Le ballon peut être contrôlé avec différentes 
parties du corps (pied, cuisse, poitrine, etc.), 
ce qui demande une bonne qualité technique, 
de la coordination et de l’équilibre. Il convient 
de rappeler qu’il est beaucoup plus difficile 
de contrôler la trajectoire du ballon tout en 
maintenant l’équilibre sur du sable.
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Exercice 1 :
Les joueurs sont répartis par groupes de trois. Le 
joueur 4 passe le ballon au joueur 5 qui le contrôle 
et le renvoie directement (1). Il change ensuite de 
côté (2) et reçoit la passe du joueur 3 (3). La distance 
entre le joueur 5 et les deux autres joueurs doit être 
de 3 à 5 mètres. Après 10 à 15 répétitions, les joueurs 
échangent leurs places.

Points fondamentaux :
Ballons précis de la part des joueurs 3 et 4.

Variante :
• Afin de faciliter l’exercice, les joueurs 3 et 4 peuvent 

lancer le ballon à la main.
• Contrôler le ballon du pied, de la cuisse, de la 

poitrine, de l’épaule ou de la tête. Plusieurs 
combinaisons peuvent aussi être employées pour 
contrôler le ballon.

• Les joueurs 3 et 4 s’échangent le ballon en jonglant 
et font la passe au joueur 5 avec les pieds au lieu des 
mains.

Exercice 2 :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. Le 
joueur 2 (bleu) court vers le but adverse (1) et reçoit 
une passe longue du gardien (bleu) (2). Le joueur 2 
contrôle le ballon (sans le laisser rebondir) et fait la 
passe au gardien adverse (rouge) (3), qui effectue 
ensuite une passe longue (5) vers le joueur 2 (rouge), 
lequel court vers le but adverse (4). Après avoir 
contrôlé le ballon, il fait une passe au gardien (bleu). 
Après avoir exécuté correctement ces gestes, les 
joueurs rejoignent le bout de la file de l’autre côté. 
Le but de cet exercice est de toujours garder le ballon 
en l’air.

Points fondamentaux :
Les passes longues du gardien doivent être précises et 
correctement contrôlées par les joueurs

Variante :
• L’entraîneur contrôle que les gardiens de but fassent 

de bonnes passes que les joueurs contrôlent le 
ballon correctement.
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6.9 Tacle

Explication :
En situation d’attaque, la défense essaie de récupérer 
la balle. Il est important que le tacle soit réalisé sans 
commettre de faute technique (voir la loi 11). Il convient 
de rappeler tout particulièrement que les défenseurs 
doivent rester debout le plus longtemps possible 
puisqu’une fois au sol, se relever demande beaucoup de 
temps et d’efforts.
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Exercice 1 :
Les joueurs sont répartis par groupe de deux et 
positionnés par l’entraîneur dans différentes zones. 
L’attaquant 4 essaie de conduire le ballon jusqu’à la 
zone défendue par le défenseur 3 (1). Le défenseur 
essaie par tous les moyens de prendre le ballon à 
l’attaquant.

Points fondamentaux :
• L’entraîneur est attentif au défenseur
• Le défenseur se place de biais par rapport à 

l’attaquant
• Remarque : genoux légèrement fléchis, appuis sur la 

partie avant du pied
• Le défenseur tente d’interrompre la course de 

l’attaquant et l’emmène sur son mauvais pied afin 
d’empêcher un (hypothétique) tir avec son pied fort

• Détermination de la part du défenseur pour gagner 
le duel proprement

Variante :
• L’entraîneur permet aux joueurs de jouer avec 

des petits buts et comptabilise le nombre de buts 
marqués.

Exercice 2 :
Le joueur 4 fait la passe au joueur 6 (1) et monte 
directement sur lui (2). Le joueur 6 se lance vers le 
but (3), le joueur 4 essaie par tous les moyens de lui 
prendre le ballon.

Points fondamentaux :
• L’entraîneur est attentif au défenseur
• Le défenseur se place de biais par rapport à 

l’attaquant
• Remarque : genoux légèrement fléchis, appui sur la 

partie avant du pied
• Le défenseur tente d’interrompre la course de 

l’attaquant et l’emmène sur son mauvais pied afin 
de l’empêcher de frapper avec son pied fort

• Détermination de la part du défenseur pour gagner 
le duel proprement

Variante :
• L’entraîneur dirige l’exercice comme s’il s’agissait 

d’un match et donne des points pour chaque geste 
défensif bien exécuté

• Même exercice avec des 2 contre 1, 2 contre 2, 
3 contre 2, etc.
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6.10 Interception

Explication :
Une interception consiste à anticiper une passe 
entre deux joueurs adverses et à empêcher le ballon 
d’arriver au joueur adverse destinataire de la passe.

Là aussi, les joueurs doivent faire attention à ne 
pas commettre de faute lorsqu’ils réalisent un tel 
mouvement.
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Exercice 1 :
Les joueurs sont répartis par groupes de trois. Le 
joueur 3 botte le ballon en direction du joueur 4 (1). 
Le joueur 5 se situe derrière le joueur 4 et tente 
d’arriver au ballon (2) avant que le joueur 4 ne puisse 
le contrôler. Si possible, l’interception doit être 
effectuée sans aucun contact physique. Idéalement, le 
défenseur pourra contrôler le ballon.

Points fondamentaux :
• Anticiper la passe et la trajectoire du ballon
• Toujours contrôler le déplacement de l’attaquant
• Détermination dans l’exécution de ce mouvement 

pour gagner le duel

Variante :
• Augmenter les distances ; effectuer l’exercice, par 

exemple, sur toute la longueur du terrain

Exercice 2 :
L’exercice débute par une passe du gardien à 
l’attaquant 5 (1). Le défenseur 3 tente d’intercepter le 
ballon (2), le contrôle et finit l’action (3, 4).

Points fondamentaux :
• Anticiper la passe et la trajectoire du ballon
• Toujours contrôler le déplacement de l’attaquant
• Détermination dans l’exécution de ce mouvement 

pour gagner le duel

Variante :
• Opposition à 5 contre 5 dans laquelle les gardiens 

de but doivent relancer le jeu à partir de passes 
longues vers les attaquants.
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7. Entraînement du gardien de but
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7.1 Introduction

Au beach soccer, le gardien de but est de loin le joueur 
le plus important, à tel point qu’il peut être considéré 
comme le chef d’orchestre de l’équipe. Pratiquement 
toutes les actions partent de lui, ce qui lui permet de 
marquer le rythme du jeu de son équipe. De plus, à la 
différence du football, il n’y a pas de dégagements au 
pied au beach soccer, mais seulement des relances à 
la main. La capacité du gardien à effectuer de bonnes 
relances à la main est donc d’une importance cruciale 
lorsqu’il s’agit de lancer les attaques de son équipe.

Comme évoqué précédemment, la majorité des buts 
marqués au beach soccer le sont après moins de trois 
passes. Par conséquent, le gardien de but est souvent 
celui qui se trouve à l’origine d’une occasion de but.

Les dernières compétitions de beach soccer qui ont 
eu lieu dans le monde entier et au cours desquelles 
les nouvelles règles concernant le gardien de but 
ont été mises en place, ont très clairement montré 
le rôle de plus en plus prépondérant du gardien 
dans le déroulement du jeu. Il est fondamental non 
seulement par ses arrêts ou par ses interventions sur le 
plan défensif, mais aussi lorsqu’il s’agit de construire 
et d’organiser les attaques d’une équipe — au point 
d’être, dans certains cas, le joueur qui touche le plus 
de ballons ou même le meilleur buteur de l’équipe.

La réduction de cinq à quatre secondes du temps 
donné aux gardiens de but pour relancer, de même que 
la réduction du temps de conservation du ballon par les 
joueurs de champ dans leur propre surface, ont poussé 
les entraîneurs et les gardiens de but eux-mêmes à 
prendre de moins en moins de risque. Ce qui implique 
une préparation de meilleure qualité et plus spécifique.

Le gardien de but n’est pas autorisé à ré-rentrer dans 
sa surface avec le ballon une fois qu’il en est sorti 
balle au pied. Cela limite son champ d’action, tout 
en l’obligeant à utiliser davantage son jeu au pied et 
à l’améliorer. En termes de précision et de prise de 
décision, les qualités exigées du gardien sont similaires 
dans bien des cas à celles qui sont exigées des joueurs 
de champ, avec une palette technique beaucoup plus 
variée évidemment.

Aujourd’hui, compter sur un gardien de but 
techniquement et tactiquement au point représente 
pour une équipe un véritable avantage sur son 
adversaire, puisque cela permet, dans bien des cas, de 
créer des situations favorables de 5 contre 4.

Un gardien de but moderne doit être de plus en 
plus complet sur le plan physique, psychologique et 
technique mais également en matière d’intelligence 
tactique. Le poste exige de plus en plus de qualités 
sur tous les plans. En effet, son rôle est double : il est 
à la fois le gardien de but et le joueur qui se trouve 
à l’origine et à la manœuvre des actions, grâce à 
ses relances à la main ou au pied, à la manière d’un 
joueur de champ. Le gardien est d’ailleurs le seul 
joueur libre de tout marquage et de ce fait, il dispose, 
en règle générale, d’un temps supérieur pour mettre 
en place une attaque et pour prendre la meilleure 
décision. Cela peut s’avérer décisif pour permettre à 
une équipe de déstabiliser la défense adverse.

Sur le plan physique, le gardien de but doit être un 
athlète complet, suffisamment endurant pour pouvoir 
se déplacer sur du sable et pour pouvoir effectuer 
tous les gestes qui se répètent en match, comme les 
prises de balle, les contrôles, les plongeons, les sauts, 
les un-contre-un face aux attaquants adverses ou les 
duels aériens, qui se produisent fréquemment. Les 
joueurs de champ sont souvent remplacés, ce qui 
leur permet de disposer d’un temps de récupération 
sur le banc, alors qu’il est beaucoup plus difficile de 
remplacer un gardien de but en cours de match. Le 
match ne peut pas être arrêté, l’entraîneur doit donc 
attendre que la situation s’y prête avant de procéder 
au remplacement de son gardien, avec tous les risques 
que cela implique. Il peut aussi attendre un arrêt 
de jeu décidé par l’arbitre, par exemple suite à une 
faute ou à un but. Cela étant, il est parfois difficile 
que ce cas de figure se présente à l’instant précis où 
l’entraîneur souhaite remplacer son gardien.

Du point de vue technique et tactique, il existe pour 
le gardien une différence entre les gestes défensifs et 
offensifs, comme pour les transitions entre ces deux 
types de gestes. Il convient de rappeler que le gardien 
de but, à l’intérieur de sa surface, ne dispose que 
de quatre secondes (à partir du moment où il est en 
possession du ballon) pour prendre une décision et 
pour exécuter une action.

De ce fait, dans le cadre de l’entraînement des gardiens 
de buts, des concepts similaires à ceux développés pour 
les joueurs de champ sont proposés, dans une version 
spécialement adaptée aux situations de match dans 
lesquelles le gardien est à l’épreuve. Tous les aspects 
tactiques développés, à la fois offensifs et défensifs, 
sont valables pour le poste de gardien de but.

Du point de vue psychologique, le gardien doit 
être capable de gérer le stress et la responsabilité 
qu’engage chacun de ses gestes, qu’il s’agisse de 
gestes défensifs ou de gestes offensifs. À chacun 
de ses mouvements, le gardien de but court en 
effet le risque de concéder un but, il doit donc être 
émotionnellement prêt à faire face à un tel défi.
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7.2 Relance courte (à la cuillère)

Explication
Le gardien de but a plusieurs possibilités pour mettre le ballon en jeu. La relance à la cuillère consiste à lancer le 
ballon avec un mouvement de balancier de bas en haut. Les gardiens utilisent ce type de relance pour effectuer 
des passes précises sur des distances courtes, principalement dans leur propre moitié de terrain.
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Exercice 1 :
Le gardien fait une passe à la cuillère au joueur 2, qui 
contrôle le ballon et lui remet le ballon d’une passe 
précise. Le gardien lance ensuite le ballon au joueur 
suivant et ainsi de suite.

Points fondamentaux :
Passes à la cuillère précises pour que les coéquipiers 
puissent facilement contrôler.

Variantes :
• Passes à hauteur du pied, de la cuisse, de la poitrine 

ou de la tête des coéquipiers
• Relances de la main gauche et de la main droite

Exercice 2 :
Les joueurs courent autour du gardien de but, sur 
une moitié de terrain. Le gardien lance le ballon à 
tour de rôle à ses coéquipiers, et ceux-ci doivent le 
lui renvoyer dans les mains, directement ou après un 
contrôle.

Points fondamentaux :
Passes à la cuillère précises pour que les coéquipiers 
puissent facilement contrôler.

Variantes:
• Les joueurs indiquent à quelle hauteur ils veulent 

recevoir le ballon
• L’entraîneur donne aux joueurs des chasubles de 

différentes couleurs, chaque couleur correspondant 
à la hauteur à laquelle le joueur doit recevoir le 
ballon (à hauteur du pied, de la cuisse, de la poitrine 
ou de la tête)
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7.3 Relance longue (bras roulé)

Explication
La relance en bras roulé est généralement utilisée 
pour envoyer un long ballon vers l’avant. La passe 
peut être tendue ou lobée pour éviter un adversaire 
qui se situerait sur sa trajectoire.
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Exercice 1 :
Les gardiens se font des passes en bras roulé.

Points fondamentaux :
• Passes rapides et précises
• Relances de la main gauche et de la main droite

Variante :
• Les joueurs se déplacent à l’intérieur de leur surface 

entre chaque passe, et deviennent du coup des 
« cibles en mouvement ».

Exercice 2 :
Le gardien (rouge) fait un une-deux avec le 
joueur 3 (1, 2) et relance ensuite vers le joueur 5 (3) 
qui remet le ballon au joueur 4 (4). Le joueur 4 
termine en tirant au but (5). Au terme du mouvement, 
les joueurs de champ changent de rôle au sein de 
l’exercice.

Points fondamentaux :
• Passes rapides et précises
• Relances de la main gauche et de la main droite

Variante :
• L’attaquant 5 est autorisé à être mobile à l’intérieur 

de la surface de réparation adverse pour devenir 
une « cible en mouvement ».
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7.4 Prise de balle

Explication :
Le gardien de but peut se saisir du ballon à la main 
suite à un tir d’un joueur adverse ou à une passe d’un 
coéquipier. Dès qu’il s’en est saisi, il peut immédiate-
ment enchaîner avec la phase de jeu suivante.

Avant le tir d’un joueur adverse, le gardien doit se 
trouver dans une position de départ simple pour 
pouvoir bloquer le ballon :

• Position des pieds (sur le pied avant)
• Les pieds écartés (de la largeur des épaules)
• Le poids du corps vers l’avant
• Les genoux et les coudes fléchis
• Les mains ouvertes
• Face au jeu
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Exercice 1 :
Les gardiens de but se font des passes au pied et 
bloquent le ballon.

Points fondamentaux :
• Les mains devant le reste du corps
• Toujours bloquer le ballon, pas de parade ni de 

dégagement au poing

Variantes :
• Augmenter la distance
• Les passes sont effectuées au pied

Exercice 2 :
Le ballon est envoyé par-dessus la barre (par le joueur 3, 
placé derrière le but) au joueur 5 (1). Le joueur 5 tire 
directement dans les bras du gardien (2).

Points fondamentaux :
• Les mains devant le reste du corps
• Toujours bloquer le ballon, pas de parade ni de 

dégagement au poing

Variante :
• Augmenter la distance et demander au joueur 5 de 

chercher à marquer plutôt que de frapper sur le 
gardien.
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7.5 Plongeon

Explication :
Le plongeon est certainement la technique qui 
caractérise le mieux un gardien de but. Que ce soit 
pour repousser un tir à ras de terre ou un tir sur le 
côté (à ras de terre, à mi-hauteur ou dans les airs), le 
gardien doit opter pour le geste technique le mieux 
adapté à la trajectoire du ballon. Si le gardien ne 

peut pas bloquer un tir adverse, il peut effectuer une 
parade afin d’éviter qu’un but ne soit marqué. Il tente 
alors de repousser le ballon sur un côté, idéalement 
vers un coéquipier, ou si cela est impossible, en dehors 
du terrain de jeu.
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7.5.1 Plongeon

Exercice :
Le joueur 2 vise le coin du but. Le gardien dévie le 
ballon hors du terrain.

Points fondamentaux :
• Toujours claquer le ballon hors de la zone de 

danger.

Variante :
• Augmenter la distance.

7.5.2 Plongeon vers l’avant

Exercice :
Le joueur 2 se tient à 9 m du but et frappe à ras de 
terre sur le gardien, qui plonge vers l’avant pour se 
saisir du ballon.

Points fondamentaux :
• Ne pas quitter le ballon des yeux
• Le ballon devant soi (à ras de terre ou après qu’il a 

rebondi)
• Équilibre du corps vers l’avant
• Arrêt du ballon avec les avant-bras
• Au moins un genou derrière le ballon
• Les mains fermées
• La tête rentrée dans les épaules pour protéger le 

visage

Variantes :
• Si, suite au tir du joueur, le gardien ne peut pas se 

saisir du ballon et le contrôler du premier coup en 
raison de faux rebonds, il doit plonger aussi vite que 
possible sur ses avant-bras

• Changer l’angle de tir (du côté gauche, du côté droit 
et dans l’axe)

• Même exercice avec les joueurs 3, 4, 5 et 6 placés en 
demi-cercle
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7.5.3 Plongeon latéral

7.5.3.1 Plongeon latéral — à terre

Exercice :
Le joueur 2 se tient à 9 m du but et frappe à ras de 
terre, loin du gardien, en visant  un endroit différent à 
chacune de ses frappes.

Points fondamentaux :
• Les yeux sur le ballon
• Pas latéraux pour ajuster le placement
• Bras tendus
• Poussée sur la jambe située du côté du ballon
• Bloquer le ballon en se servant du sable pour 

amortir l’impact
• Éviter les monticules de sable
• Position de l’autre bras

Variantes :
• Mettre les bras derrière le ballon si le ballon 

a rebondi sur le sable et que sa trajectoire est 
incertaine, puis s’en saisir le plus vite possible

• Même exercice avec les joueurs 3, 4, 5 et 6 placés en 
demi-cercle
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7.5.3.2 Plongeon latéral — à mi-hauteur

Exercice :
Le joueur 2 se tient à 9 m du but et frappe à 
mi-hauteur, loin du gardien. Changer l’angle de tir (du 
côté gauche, du côté droit et dans l’axe).

Points fondamentaux :
• Les yeux sur le ballon
• Pas latéraux pour ajuster le placement
• Bras tendus
• Poussée sur la jambe située du côté du ballon
• Se saisir du ballon
• Tomber sur le côté
• Éviter les monticules de sable

Variantes :
• Sur un tir puissant, dégager le ballon avec les poings 

fermés pour l’envoyer le plus loin possible
• Même exercice avec les joueurs 3, 4, 5 et 6 placés en 

demi-cercle
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7.5.3.3 Plongeon latéral — en hauteur

Exercice :
Le joueur 2 se tient à 9 m du but et frappe en hauteur, 
loin du gardien. Changer l’angle de tir (du côté 
gauche, du côté droit et dans l’axe).

Points fondamentaux :
• Les yeux sur le ballon
• Pas latéraux pour ajuster le placement
• Bras tendus
• Poussée sur la jambe située du côté du ballon
• Avoir le bras derrière le ballon au moment 

d’effectuer l’arrêt
• Utiliser la paume de la main ou les doigts, avoir les 

bras tendus
• Éviter les monticules de sable au moment de la 

chute

Variantes :
• Le joueur 2 commence par des ballons moins 

puissants avant de passer à des tirs plus puissants, en 
utilisant différents angles de tir à chaque fois

• Pour le gardien : prise de décision, capacité à 
évaluer quand il faut bloquer le ballon et quand il 
faut le repousser

• Même exercice avec les joueurs 3, 4, 5 et 6 placés en 
demi-cercle
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7.6 Jeu aérien

Explication :
Le jeu aérien du gardien de but est essentiel au beach 
soccer. Cet aspect du jeu est primordial, qu’il s’agisse 
pour lui de sortir loin de sa ligne pour aller couper 
une passe du gardien adverse, de dégager un coup de 
pied de coin ou de se saisir d’un ballon aérien qui se 
dirige vers son but. Un gardien devra choisir : il pourra 

soit bloquer le ballon en l’air si aucun joueur adverse 
ne se trouve à proximité, soit, si un joueur adverse 
se trouvait près de lui, boxer le ballon du (ou des) 
poing(s) soit en direction d’un coéquipier, soit le plus 
loin possible de sa surface.
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Exercice 1 :
L’entraîneur envoie un ballon aérien sans joueurs 
adverses pour disputer le ballon. Le gardien s’avance 
en direction du ballon et s’en saisit.

Points fondamentaux :
• Concentration
• Coordination pour se replacer et être prêt à faire la 

passe.

Variantes :
• Longs ballons
• Introduire des joueurs adverses qui font opposition

Exercice 2 :
L’attaquant se démarque du défenseur et du gardien 
de l’équipe qui défend. Le gardien de l’équipe qui 
attaque adresse une passe longue en direction de 
l’attaquant, en zone d’attaque. L’attaquant essaie 
de contrôler le ballon avant que le défenseur ne 
puisse l’intercepter. Le gardien de l’équipe qui défend 
essaie de boxer ou de se saisir du ballon avant que 
l’attaquant ne le contrôle. Dans cet exercice, le 
défenseur doit se contenter de faire opposition.

Points fondamentaux :
• Timing de la passe
• Concentration
• Coordination pour se replacer et être prêt à faire la 

passe

Variantes :
• Introduire des joueurs adverses qui font opposition
• Ajouter une action avant ou après
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7.7 Dégagement des poings

Explication :
Les dégagements des poings sont notamment utilisés 
lorsque le gardien de but cherche à éviter une passe 
entre deux joueurs adverses mais ne peut pas bloquer 
le ballon. Le ballon est alors boxé du (ou des) poing(s), 
idéalement en direction d’un coéquipier, ou à défaut, 
le plus loin possible de la zone de danger.
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Exercice 1 :
Le joueur 3 envoie un ballon en hauteur près du but (1). 
Le joueur 2 se situe devant le but. Le gardien sort (2) et 
boxe le ballon directement vers le joueur 5 (3).

Points fondamentaux :
• Timing et vivacité pour sortir du but
• Précision du dégagement des poings

Variante :
• Deux attaquants se placent chacun à un point 

différent de la surface de réparation et les passes 
sont effectuées à l’un ou à l’autre de façon aléatoire, 
ce qui permet de travailler l’anticipation du gardien
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7.8 Un-contre-un

Explication :
Une situation de un-contre-un se présente lorsque 
le gardien tente de sortir au devant d’un joueur 
adverse qui se présente seul face à lui, et dispose 
d’une occasion de but manifeste. Le gardien de but 
ferme alors l’angle en courant vers le joueur adverse 
pendant que celui-ci progresse vers le but. Il garde 
un œil sur le ballon à tout moment et ne se laisse pas 
tromper par les feintes de l’attaquant.

Exercice 1 :
Le joueur 3 joue le ballon en direction du joueur 5 (1). 
Le joueur 5 conduit le ballon vers le but et cherche à 
marquer (3). Le joueur 3 devient ensuite l’attaquant.

Points fondamentaux :
• Fermer l’angle
• Ne pas se coucher trop rapidement
• Détermination pour récupérer le ballon
• Il ne faut pas laisser au gardien trop de temps pour 

récupérer entre chaque attaque

Variante :
• L’attaquant doit obligatoirement pénétrer dans la 

surface de réparation pour marquer.

Exercice 2 :
L’exercice débute par un tir du joueur 3 (1). Le gardien 
tente de bloquer le ballon ou d’effectuer une parade 
puis de gagner son duel en un-contre-un face au 
joueur 5 (2 et 3).

Points fondamentaux :
• Fermer l’angle
• Ne pas se coucher trop rapidement
• Détermination pour récupérer le ballon
• Il ne faut pas laisser au gardien trop de temps pour 

récupérer entre chaque attaque

Variante :
• Après le duel initial, le joueur 3 frappe de nouveau 

au but, sans que le gardien ait le temps de récupérer
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Explication :
Le jeu au pied fait référence à l’ensemble 
des gestes pour lesquels le gardien de but 
utilise n’importe quelle partie de son corps, 
à l’exception de ses mains et de ses bras. 
Cela comprend donc tous les gestes pouvant 
survenir en dehors de la surface sans enfreindre 
les règles du jeu. Tous ces gestes peuvent aussi 
être effectués à l’intérieur de la surface, zone 
dans laquelle le gardien a en plus le droit 
d’utiliser ses mains et ses bras, même si on ne 
parle évidemment plus de jeu au pied lorsqu’il 
a recours à ces parties du corps. Le jeu au pied 
comprend par exemple tous les gestes réalisés 
avec n’importe quelle surface du pied, de la 
cuisse, de la poitrine, de l’épaule ou de la tête.

La tendance actuelle au beach soccer voit les 
gardiens occuper une place plus importante 
dans les phases de jeu se déroulant hors de la 
surface. Les évolutions des équipes sur les plans 
physique et tactique ont créé chez celles-ci le 
besoin d’utiliser le gardien comme solution 
de soutien dans le déroulement de leurs 
mouvements offensifs, ou comme élément de 
surnombre, aussi bien en phase offensive que 
défensive.

Toutes les situations au cours desquelles le 
gardien de but est amené à utiliser ses pieds 
pour jouer le ballon peuvent être analysées 
et travaillées à l’entraînement, qu’il s’agisse 
d’amortir le ballon pour un coéquipier qui 
viendrait s’en emparer, ou qu’il s’agisse 
d’amortir, de contrôler puis de faire une passe 
pour amener le surnombre dans n’importe 
quelle situation de match.

Dès lors, tout exercice destiné à améliorer la 
qualité technique des joueurs de champ sert 
aussi à améliorer le jeu au pied des gardiens. 
Le jeu au pied peut également être travaillé 
de façon plus spécifique, soit dans le cadre de 
situations ou de contextes de matches définis, 
soit dans le cadre plus global du travail des 
gestes techniques et tactiques spécifiques 
au gardien de but, qu’ils soient de nature 
offensive ou défensive.

7.9 Jeu au pied
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Exercice 1 :
Le gardien reçoit une passe du joueur 3 adverse (1), 
amortit le ballon et fait la passe au joueur 1 qui se 
trouve à proximité, lequel remet aussitôt le ballon au 
gardien (3). Le gardien amortit le ballon à nouveau et 
fait la passe au joueur 2, qui se trouve plus loin (4). Le 
joueur 3 adverse presse légèrement le gardien après la 
première passe.

Points fondamentaux :
• Précision de l’amorti et de la passe
• Orientation du corps
• Bonne exécution de l’amorti et de la passe
• Vitesse d’exécution

Variantes :
• Ajouter des joueurs pour faire légèrement 

opposition
• Enchaîner avec un geste défensif si les joueurs 

adverses récupèrent le ballon

Exercice 2 
Le gardien de but lance une attaque en dégageant le 
ballon et un deux contre deux se dispute alors sur tout 
le terrain, dans le but d’améliorer le jeu au pied du 
gardien.

Les défenseurs doivent avoir comme priorité le 
marquage et doivent compliquer autant que 
possible la tâche des joueurs adverses lorsque ceux-ci 
attaquent.

Points fondamentaux :
• Situation de match => prise de décision
• Vitesse d’exécution, timing, qualité, précision, 

enchaînements

Variantes :
• Peut aller du 1 contre 1 au 4 contre 4
• Enchaîner avec un geste défensif si les joueurs 

adverses récupèrent le ballon
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7.10 Placement (tactique)

Explication :
Au beach soccer, le placement du gardien est 
fondamental, que ce soit dans son but ou ailleurs sur 
le terrain lorsque le jeu se déroule, car il est déterminé 
par différents facteurs à prendre en compte, à la fois 
sur le plan offensif et sur le plan défensif. Ceux-ci sont 
abordés ci-après :

Phases:
• Défensive
• Offensive

7.10.1 Placement défensif

Explication :
Concernant le placement défensif, il convient 
d’analyser en premier lieu quel joueur est en 
possession du ballon et dans quelle situation il se 
trouve, autrement dit s’il s’agit d’un joueur de champ 
ou d’un gardien, et s’il se trouve en position de tir 
ou s’il est obligé de faire une passe. Un autre facteur 
important est la position du joueur sur le terrain et la 
présence éventuelle de joueurs adverses près de lui. Il 
en est de même concernant l’existence d’une possible 
position de tir ou, à défaut, l’obligation de faire une 
passe ou de conduire le ballon. Un autre facteur est 
la présence éventuelle de joueurs adverses et/ou de 
coéquipiers dans la zone d’influence du gardien de 
but, puisqu’une telle présence pourrait gêner ses 
mouvements, dévier la trajectoire du ballon, ou rendre 
ces joueurs destinataires d’une passe éventuelle. 
Dernier point mais non des moindres, la position du 
bloc-équipe doit également être prise en compte, qu’il 
soit positionné haut pour presser l’adversaire ou à 
l’inverse replié sur son propre but pour défendre. La 
taille et le gabarit des joueurs adverses, du gardien 
lui-même et de ses coéquipiers ont aussi un rôle à 
jouer. De toute évidence, on défend différemment 
face à des joueurs de grande taille que face à des 
joueurs plus petits, et les possibilités du gardien 
sont différentes en fonction de sa taille et de ses 
caractéristiques physiques.

En plus de tous ces aspects, il faut également prendre 
en compte la difficulté à se déplacer sur du sable. Le 
type de sable sur lequel le match se dispute est un 
élément déterminant à cet égard.

Tous ces éléments détermineront le placement 
défensif de chaque gardien en situation de match, 
car même si le gardien dispose de solutions travaillées 
à l’entraînement pour répondre à une série de 
situations données, la situation en match sera 
influencée par des facteurs variables tels que les 
caractéristiques et les qualités des joueurs adverses, 
celles du gardien lui-même et celles de ses coéquipiers, 
en plus de l’approche tactique de chaque entraîneur.

Les concepts à assimiler sont les suivants :
• Marquage
• Replacement
• Lecture du jeu
• Comment dissuader le joueur adverse

7.10.1.1 Marquage

Explication :
Il s’agit du mouvement défensif effectué par le 
gardien de but sur l’attaquant adverse lorsque celui-ci 
est sans ballon et qui a pour but d’empêcher le joueur 
de recevoir le ballon.
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Exercice :
Le gardien (rouge) a le ballon dans les mains et 
lance l’attaque en cherchant à jouer sur l’attaquant, 
lequel est marqué par le gardien (bleu) avec l’aide du 
défenseur situé devant lui.

Points fondamentaux :
• Placement du gardien : près de l’attaquant et de biais
• S’assurer que l’attaquant ne puisse pas recevoir le 

ballon dans son dos, et à partir de là, anticiper ou 
éviter qu’il ne le reçoive de face

• Agressivité et anticipation

Variantes :
• Peut aller du 1 contre 1 au 4 contre 4
• Mobilité et utilisation de tout l’espace
• Ajouter un attaquant qui a le droit de recevoir la 

passe de son coéquipier mais pas celle de son gardien

7.10.1.2 Replacement

Explication :
Il s’agit du mouvement défensif effectué par le gardien 
de but lorsqu’il revient vers son propre but alors que 
l’équipe adverse amène une situation de danger. Le 
replacement survient après que le gardien a délaissé 
son but, que ce soit pour prendre part à un mouvement 
offensif, pour prêter main forte à sa défense, pour 
surveiller un joueur adverse ou pour effectuer un 
marquage. Le gardien retourne alors dans son but pour 
empêcher l’adversaire de marquer ou de générer une 
situation dangereuse pouvant l’amener à marquer.

Exercice :
Le gardien dégage le ballon hors de sa surface, après 
une passe, une interception, un dégagement, etc. Cela 
permet aux joueurs adverses de lancer une contre-
attaque. Le gardien doit alors se replacer aussi vite que 
possible après son geste offensif.
a) Le gardien adverse récupère et passe à l’attaquant
b) Un joueur lève le ballon et tire
c) Un joueur conduit le ballon sans opposition avant de 

tirer

Points fondamentaux :
• Reprendre sa place dans le but
• Corps tourné vers le ballon
• Contrôle de la position des joueurs adverses et de 

celle des coéquipiers

Variantes :
• Donner plus d’options aux joueurs qui ont le ballon 

afin de créer plus d’incertitude pour le gardien
• Ajouter des joueurs adverses sur la trajectoire du 

ballon, leur donner le droit de recevoir une passe ou 
celui de reprendre un ballon après qu’il a rebondit 
sur le gardien
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7.10.1.3 Anticipation défensive

Explication :
Ce mouvement défensif permet d’empêcher le 
joueur adverse de réaliser une action dangereuse. 
En réduisant l’espace au plus près du joueur adverse, 
le gardien essaie de l’empêcher de réaliser un geste 
déterminé.

L’anticipation relève d’abord du mental, puisqu’il 
s’agit d’intervenir avant que l’attaquant ne puisse 
entrer en action. C’est ensuite une action physique, 
puisqu’elle implique un geste sur l’attaquant ou sur 
le ballon, qu’il s’agisse d’un tacle ou de tout autre 
mouvement.

Le timing est très important dans un mouvement 
d’anticipation, particulièrement en phase défensive. 
Une erreur peut en effet entraîner un but de façon 
immédiate.
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Exercice 1 :
L’équipe adverse joue un 3 contre 2 dans sa propre 
moitié de terrain, un seul joueur ayant le droit de 
pénétrer dans la moitié de terrain adverse, que ce soit 
avec une passe ou en conduite de balle.
L’équipe qui défend ne peut défendre que dans son 
propre camp, avec un défenseur présent dans cette 
partie du terrain en plus du gardien.

Points fondamentaux :
• Placement en fonction du joueur adverse susceptible 

de pénétrer dans la moitié de terrain de l’équipe qui 
défend, et des solutions de passes

• Mouvement pour s’adapter à la situation (4), 
préalable au geste sur le ballon ou sur le joueur 
adverse

Variantes :
• Donner la possibilité de tirer depuis la moitié de 

terrain adverse
• Pas d’aide défensive

Exercice 2 :
Le gardien adverse est en possession du ballon et 
joue en direction de l’un des attaquants. Le gardien 
essaie d’anticiper rapidement en identifiant vers quel 
attaquant le ballon va être joué, et fait un pas en 
direction de cet attaquant. Si le ballon est joué vers le 
deuxième attaquant, le gardien doit pouvoir arriver 
sur le ballon avant que l’attaquant ne contrôle. Dans 
cet exercice, le gardien tente d’anticiper la passe 
du gardien adverse sans pour autant abandonner 
complètement sa place, afin d’empêcher le deuxième 
attaquant de marquer.

Points fondamentaux :
• Placement en fonction de l’attaquant adverse et des 

solutions de passe
• Timing et mouvement d’anticipation du gardien
• Être placé de façon à toujours pouvoir intervenir en 

cas de choix offensif différent

Variantes :
• Réduction de l’espace et de la ligne de passe entre 

le passeur et le destinataire de la passe
• Augmenter le nombre de solutions de passes pour 

l’adversaire
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7.10.2 Placement en phase offensive

Pour ce qui est des phases offensives, il faut dans un 
premier temps analyser la situation du gardien par 
rapport au ballon ainsi que celle des autres joueurs 
de l’équipe par rapport aux joueurs adverses, puis 
dans un second temps tenir compte des décisions 
prises par chaque entraîneur en termes d’approche 
tactique, car chaque cas de figure implique une série 
de responsabilités spécifiques.

Les concepts à assimiler sont les mêmes que pour les 
joueurs de champ. Le gardien interagit avec les autres 
joueurs en phase offensive, il doit donc travailler avec 
les joueurs de champ pour créer un bloc offensif. Les 
modèles offensifs seront abordés au chapitre 8.3.
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8. Tactique

8.1 Introduction

La tactique désigne la manière spécifique dont une 
équipe décide d’aborder un match donné. Le choix 
de la tactique la mieux adaptée peut s’avérer décisif 
quant à l’issue du match et dépend de plusieurs 
facteurs : les qualités individuelles de chaque joueur 
(comme son niveau technique, son niveau de condition 
physique ou son mental), la structure de l’équipe, son 
organisation et son niveau de préparation. Par ailleurs, 
la faculté d’une équipe à s’adapter aux caractéristiques 
de chaque adversaire est essentielle.

8.1.1 Compréhension du jeu

La tactique est un exercice intellectuel qui fait appel 
aux facultés de perception, d’analyse et de prise de 
décision.
Fixez des règles ou donnez des concepts clés qui 
pousseront les joueurs à réfléchir et à développer leur 
créativité.

Variantes à utiliser :
• Espace, temps, opposition, technique, nombre de 

joueurs/d’adversaires…
• Les variables ont une influence sur la perception

Le nombre d’instructions dont les joueurs 
doivent se rappeler :
• D’une à plus de trois
• Les instructions ont une influence sur la décision du 

joueur

Capacités sollicitées :
• Capacités de perception, capacités cognitives, 

capacités motrices
• Être attentif à divers éléments environnants => 

réflexion, prise de décision...
• L’environnement a une influence sur l’exécution

8.1.2 Opposition reproduisant des situations de 
match

Les joueurs peuvent également apprendre en 
jouant. Les oppositions représentent une méthode 
d’entraînement qui permet d’encourager les joueurs 
à comprendre le jeu et ses mécanismes tout en 
développant leur intelligence :

Dans un environnement fixe :
• Sans opposition
• Conditions d’espace et de temps fixes
• Sans règle
• Individuellement ou collectivement
• Répétition de mouvements techniques et tactiques 

pour travailler et améliorer certains aspects 
techniques et tactiques définis

Dans un environnement changeant :
• Avec opposition
• En modifiant les conditions d’espace et de temps
• Mélange de variables, d’instructions… au sein d’un 

environnement lui-même changeant
• Tâches individuelles ou collectives
• Répétition de mouvements techniques et tactiques 

pour travailler et améliorer certains aspects 
techniques et tactiques définis

Scénarios de match simplifiés :
• Travail tactique par groupes de joueurs spécifiques
• Individuellement ou collectivement

Scénarios de match réels :
• Scénarios de match à 5 contre 5 ou en infériorité 

numérique
• Limites d’espace et de temps
• Situations de match spécifiques

8.1.3 Transition

Les phases de transition sont la principale source de 
buts ou de coups de pied arrêtés au cours d’un match. 
Il existe deux types de transitions, lorsque l’équipe est 
en possession du ballon et lorsqu’elle ne l’est pas :

Transition offensive
Il s’agit de la réorganisation de l’équipe lorsque celle-ci 
récupère le ballon. Il est fondamental que chacun des 
joueurs présents sur le terrain prenne part aux phases 
offensives afin d’offrir le plus grand nombre possible 
de solutions de passes. Il est également important de 
définir le rôle de chaque joueur à la récupération du 
ballon. Si la transition de la phase défensive à la phase 
offensive est rapide, l’équipe a davantage de possibilités 
de surprendre son adversaire avant que celui-ci ne 
se réorganise correctement sur le plan défensif. 
L’amélioration des transitions offensives repose à la fois 
sur les qualités des joueurs et sur l’approche tactique 
des phases offensives que l’entraîneur aura définie.
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Transition défensive
Il s’agit de la réorganisation de l’équipe lorsque 
celle-ci perd le ballon en phase offensive et doit 
repasser en phase défensive. Cette transition ayant 
lieu lorsque l’équipe perd le ballon, il s’agit d’une 
situation difficile à prévoir mais il est malgré tout 
possible de l’analyser et de recréer des situations de 
match à l’entraînement afin de travailler cet aspect-là, 
tant au niveau des qualités des joueurs que de 
l’approche tactique de l’entraîneur.

La mise en place de ces deux transitions dépend de 
plusieurs facteurs :

Qui récupère le ballon ?
• Le gardien de but
• Un joueur de champ

Comment le ballon est perdu
• Sur une passe ou sur une action individuelle
• Le joueur de votre équipe est éliminé ou peut 

prendre part à la phase défensive

Nombre de joueurs disponibles pour défendre
• Un nombre supérieur au nombre de joueurs qui 

attaquent
• Un nombre égal
• Un nombre inférieur

À quel endroit du terrain le ballon est perdu
• Dans la moitié de terrain adverse ou dans votre 

moitié de terrain
• Dans l’axe ou sur un côté



78 8. Tactique

8.2.1 Positionnement défensif en général

Positionnement tactique
À la perte du ballon, l’équipe peut réagir d’une des 
deux manières suivantes pour se replacer :

• Si l’équipe cherche à récupérer le ballon 
immédiatement, les efforts des joueurs doivent se 
concentrer sur le porteur du ballon ;

• Si l’équipe cherche à différer la récupération du 
ballon, les efforts des joueurs doivent se concentrer 
sur le replacement, en reprenant le positionnement 
défensif qui avait été initialement fixé.

Animation défensive
Une fois définie la manière de défendre, les joueurs 
peuvent se positionner de différentes manières en 
fonction de l’animation défensive :

• Repli : les joueurs reprennent leur position et 
laissent l’équipe adverse pénétrer dans leur propre 
moitié de terrain

• Compacte : les joueurs reprennent leur position et 
attendent l’équipe adverse au milieu du terrain

• Haute : les joueurs reprennent leur position et 
pressent l’équipe adverse dans sa propre moitié de 
terrain

• Mixte : les joueurs reprennent leur position, mais 
lorsque le ballon arrive dans leur zone ou dans leur 
espace, ils effectuent le pressing vers une autre zone

• Combinée : deux variantes...

Pressing défensif
Le pressing est mis en place jusqu’à ce que le ballon 
soit récupéré.

Coupé en deux : un groupe de joueur presse le 
porteur du ballon pendant que l’autre se replie pour 
anticiper une attaque adverse

8.2.2 Marquage

Il s’agit de l’action tactique réalisée par les joueurs de 
l’équipe qui défend, à la fois pour empêcher l’équipe 
adverse de marquer un but et pour récupérer la 
possession du ballon. Différents types de marquage 
existent :

Marquage individuel
Lorsqu’un joueur se contente de marquer un joueur 
adverse jusqu’à la fin de la phase défensive, sans se 
soucier de l’interaction avec ses coéquipiers.

Marquage en zone
Lorsque chaque joueur se voit attribuer une zone 
précise, laquelle peut varier en fonction de la situation 
du ballon, et doit défendre face au joueur ou aux 
joueurs qui entrent dans cette zone.

Mixte
Chaque joueur se voit assigné une zone jusqu’à ce 
qu’un joueur adverse entre dans cette zone, moment 
à partir duquel le défenseur effectue un marquage 
individuel sur l’attaquant jusqu’à ce que la phase 
offensive de l’équipe adverse soit terminée.

Combiné
Utilisation de deux ou trois des types de marquage 
décrits ci-dessus par une même équipe durant un match.

8.2 Principes tactiques défensifs
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8.2.2.1 Marquage individuel

Explication
Dans le marquage individuel, un joueur se voit assigner 
le marquage d’un joueur adverse en particulier. 
Le défenseur se concentre alors exclusivement sur 
l’attaquant qui lui a été assigné. Le marquage individuel 
exige aux joueurs de couvrir de longues distances et le 
risque existe qu’un joueur adverse élimine son défenseur 
d’un dribble et déstabilise ainsi toute l’organisation 
défensive. Cela étant, ce type de marquage peut 
réduire le risque de voir un joueur adverse prendre 
la profondeur, recevoir le ballon et tirer au but. Les 
équipes ont donc essentiellement recours au marquage 
individuel à proximité de leur propre but.

Exercice :
Dans une opposition à 5 contre 5, chaque joueur doit 
marquer un adversaire.

Points fondamentaux :
• Intervenir sans commettre de faute
• Détermination dans l’exécution de ce mouvement 

pour gagner le duel

Variante :
• Jouer en supériorité numérique : un joueur 

supplémentaire qui joue à tour de rôle avec l’équipe 
qui a le ballon.
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8.2.2.2 Marquage en zone

Explication :
Dans le marquage en zone, chacun des joueurs 
de l’équipe qui défend se voit assigner une zone 
spécifique, au sein de laquelle il doit marquer un 
adversaire. Un coéquipier couvre le joueur adverse 
dès que celui-ci sort de la zone. Le marquage en 
zone offre une bonne distribution des joueurs sur 
le terrain et permet aux joueurs de n’effectuer un 
marquage direct que pendant un temps très court. 
Il exige toutefois un certain niveau d’intelligence 
de jeu et une communication constante entre les 
joueurs, car ceux-ci doivent s’adapter en permanence 
aux déplacements des joueurs adverses. Ce type de 
marquage présente également un risque élevé de 
problèmes de coordination entre les défenseurs.

Exercice 1 : Coup de pied de coin
Chaque défenseur occupe sa zone défensive. Si un 
attaquant entre dans la zone d’un défenseur, celui-ci 
devient automatiquement responsable du marquage 
sur le joueur présent dans sa zone.

Exercice 2 :
Passe du gardien au joueur 5 (1). Les joueurs 5 et 2 
attaquent en direction du but. Les joueurs 4 et 3 
tentent de contenir l’attaque et de récupérer le 
ballon.

Points fondamentaux :
• Maintenir un bloc compact
• Pressing sur le porteur du ballon
• Lorsqu’un joueur adverse fait une passe à un de ses 

coéquipiers, ne pas suivre le ballon mais le laisser 
passer et protéger l’espace 

• Communication

Variantes :
• 3 contre 3
• 4 contre 4
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Exercice 3 :
Jouer avec la consigne pour l’équipe qui attaque de 
toujours laisser trois joueurs dans sa propre moitié de 
terrain et un joueur dans la moitié de terrain adverse. 
L’équipe qui défend joue avec deux joueurs dans 
sa propre moitié de terrain et deux joueurs dans la 
moitié de terrain adverse.

Points fondamentaux :
• Maintenir un bloc compact
• Pressing sur le porteur du ballon
• Lorsqu’un joueur adverse fait une passe à l’un de ses 

coéquipiers, ne pas suivre le ballon mais le laisser 
passer et protéger l’espace

• Communication

Variante :
• L’équipe qui a le ballon doit faire passer un joueur 

de plus dans la moitié de terrain adverse

8.2.2.3 Marquage mixte

Explication :
Le système défensif peut aussi être composé de deux 
types de marquages. Par exemple, dans la moitié 
de terrain adverse, une équipe peut avoir recours 
au marquage en zone tant que l’équipe adverse ne 
représente pas de menace directe. En revanche, au fur 
et à mesure que l’adversaire s’approche de son but, 
elle peut basculer vers un marquage individuel.

Cette méthode peut aussi être employée sur les coups 
de pied de coin et sur les remises en jeu. Les joueurs 
de l’équipe qui défend peuvent dans un premier 
temps rester dans leur zone et défendre ensuite en 
individuel dans le camp adverse.
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Exercice 1 : Coup de pied de coin
Les deux défenseurs qui se trouvent le plus près de 
leur but défendent leur propre zone défensive. Si un 
attaquant entre dans la zone d’un défenseur, celui-ci 
devient automatiquement responsable du marquage 
sur le joueur présent dans sa zone. Les deux défenseurs 
situés plus loin de leur but défendent à tout moment 
en individuel sur leurs adversaires directs.

Exercice 2 :
Jeu libre avec, pour chaque équipe, du marquage 
en zone dans la moitié de terrain adverse et du 
marquage individuel dans sa propre moitié de terrain.

Points fondamentaux (pour les deux 
exercices) :
• Communication entre coéquipiers
• Pressing sur le porteur du ballon avec l’intention de 

remporter le duel
• Garder un bloc compact
• L’adversaire doit arrêter de suivre le ballon une fois 

que la passe est effectuée vers un de ses coéquipiers. 
Lorsqu’un joueur adverse fait une passe à l’un de ses 
coéquipiers, le défenseur ne doit pas suivre le joueur 
mais le surveiller
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8.2.3 Couverture

Explication :
Il s’agit pour un joueur de se rendre disponible pour 
couvrir un coéquipier si celui-ci est éliminé par un 
adversaire qui a le ballon, ou qui ne l’a pas mais réalise 
un tel mouvement avec l’objectif de le recevoir.

Exercice :
Deux équipes de deux joueurs chacune jouent dans 
une zone de 20 m x 10 m. L’équipe qui attaque 
essaie de franchir la ligne en se passant le ballon et 
en dribblant. Un des joueurs de l’équipe qui défend 
intervient sur le porteur du ballon tandis que l’autre 
défenseur couvre l’espace derrière son coéquipier.

Points fondamentaux :
• Les joueurs qui attaquent doivent avoir recours à 

divers éléments pour construire leur attaque, comme 
par exemple des dédoublements, des une-deux ou 
des dribbles

• Les joueurs qui défendent doivent avoir recours à 
un marquage mixte discipliné. Un des défenseurs 
défend en marquage individuel tandis que l’autre 
reste dans la zone située derrière lui pour couvrir les 
derniers mètres.

Variantes :
• 3 contre 3, 4 contre 4

8.2.4 Replacement

Explication :
Il s’agit du mouvement effectué par un ou plusieurs 
joueurs d’une équipe lorsque celle-ci perd le ballon et 
qui vise à revenir rapidement à la position défensive 
initiale établie par l’entraîneur.

Exercice :
Chaque joueur, individuellement ou en groupe (de 
quatre joueurs maximum), dribble vers le but sans 
opposition (1). Immédiatement après avoir tiré au but, 
il doit reprendre sa place le plus rapidement possible (3).

Points fondamentaux :
• Revenir à la position défensive indiquée
• Face au ballon
• Vitesse maximum
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8.2.5 Basculement défensif

Explication :
Il s’agit du mouvement consistant à occuper la place 
laissée libre par un coéquipier qui est allé au duel mais 
a été éliminé par un joueur adverse.

Exercice :
Dans une opposition à 5 contre 5, un joueur de 
champ lance l’action depuis le milieu du terrain 
et joue en retrait pour le gardien de but. Pendant 
que le gardien cherche à construire une attaque, 
l’attaquant de l’équipe qui défend monte sur lui. Le 
coéquipier de l’attaquant se situant le plus près de lui 
à ce moment-là, sort de sa position pour marquer en 
individuel le joueur adverse qui a été laissé libre par 
l’attaquant quand celui-ci est monté sur le gardien. 
Tous les autres joueurs basculent simultanément 
pour couvrir leurs coéquipiers et marquer les joueurs 
adverses qui se trouvent en position dangereuse.

Si elle récupère le ballon, l’équipe qui défend peut 
lancer une contre-attaque.

Points fondamentaux :
• Basculer pour occuper la place d’un coéquipier de 

façon à couvrir les chemins les plus directs vers le but
• Communication claire et homogène entre les 

défenseurs

Variantes :
• Lancer l’action à partir d’un autre endroit du terrain
• Réduire le nombre de joueurs présents dans 

l’exercice
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8.2.6 Travail défensif en bloc

Explication :
Ce mouvement tactique est défini comme l’application 
de différents concepts d’animation défensive de façon 
continue et répétée par les joueurs d’une même équipe.

Il est observable dans n’importe quelle situation de jeu, 
lorsqu’en phase défensive, tous les joueurs s’impliquent 
et coopèrent pour récupérer le ballon.

Exercice :
Dans une situation d’infériorité numérique claire 
(8 contre 4), les défenseurs essaient de récupérer le ballon 
aussi vite que possible grâce à un gros travail collectif.

L’exercice met aux prises trois équipes de quatre joueurs 
chacune. Deux équipes jouent ensemble et ont la 
possession du ballon, l’autre équipe essaie de récupérer 
le ballon rapidement. Échanger les rôles après deux 
récupérations de ballon.

Points fondamentaux :
• Chercher à presser le porteur du ballon et les joueurs 

offrant les solutions de passes les plus immédiates, y 
compris en montant à deux sur le porteur du ballon

Variantes :
• Lancer l’action à partir du centre de la zone définie
• Réduire le nombre de joueurs présents dans l’exercice
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8.2.7 Retarder une attaque adverse

Explication :
Il s’agit d’un mouvement défensif qui a pour objectif 
de retarder une attaque de l’équipe adverse, en 
gênant et en interrompant sa progression, quitte 
à perdre du terrain et à se replier vers l’arrière. Ce 
mouvement est exécuté en envoyant un ou plusieurs 
joueurs sur le porteur du ballon. Ce mouvement est à 
l’opposé d’une intervention directe comme le  tacle ou 
le pressing sur un joueur adverse.

Exercice :
L’équipe qui attaque, composée de trois joueurs, 
essaie de marquer un but. Deux défenseurs essaient 
de ralentir l’attaque. Le troisième défenseur démarre 
sur la ligne de but adverse et court pour récupérer 
sa place en défense dès que l’exercice démarre. Il 
court et vient en aide à ses coéquipiers. L’équipe qui 
attaque doit essayer de progresser rapidement afin 
de conserver sa supériorité numérique en l’absence du 
troisième défenseur.

Points fondamentaux :
• Corps de biais
• Faire des feintes défensives
• Ne peut pas permettre aux attaquants d’effectuer 

une course directe vers le but

Variantes :
• Placement des attaquants et des défenseurs
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8.2.8 Pressing

Explication :
Lorsqu’un pressing est effectué, l’équipe adverse 
est repoussée en arrière. Le porteur du ballon est 
alors rapidement mis sous pression et ses adversaires 
essaient de l’empêcher d’effectuer une passe vers son 
propre but.

Exercice 1 :
Le joueur 3 (bleu) fait la passe au joueur 4 (rouge) et 
monte sur lui. Au même moment, le joueur 5 (bleu) 
essaie de couper une éventuelle passe en retrait vers 
le but. L’objectif des joueurs 3 et 4 (rouge) est que le 
ballon franchisse la ligne médiane. Les joueurs 2, 3 et 5 
(bleu) essaient de récupérer le ballon et de tirer au but.

Points fondamentaux :
• Pressing immédiat sur le porteur du ballon adverse
• Éviter une passe en retrait vers le but
• Détermination pour récupérer le ballon

Variantes :
• Opposition à 4 contre 3
• Opposition à 4 contre 4

Exercice 2 :
Dans une opposition à jeu libre, un but compte double 
lorsque, après avoir récupéré le ballon, le joueur a tiré 
au but depuis la moitié de terrain adverse.

Points fondamentaux :
• Pressing immédiat sur l’adversaire
• Intervenir sans commettre de faute
• Détermination dans l’exécution de ce mouvement 

pour gagner le duel

Variante :
• Opposition à 3 contre 3
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8.2.9 Enfermer l’adversaire

Explication :
On entend par « enfermer l’adversaire » ou 
« excentrer l’adversaire » le fait d’emmener le 
porteur du ballon vers une zone moins dangereuse, 
depuis laquelle il aura moins de possibilités de tirer 
au but.

Exercice :
Un défenseur et un attaquant disputent un 
un-contre-un. Le défenseur tente de réorienter 
l’attaque en intervenant sur le ballon ou en emmenant 
le joueur adverse vers la ligne de touche (2).

Points fondamentaux :
• Pressing immédiat sur le joueur adverse (si possible, 

loin du but)
• Réduire la durée de l’attaque
• Amener le joueur adverse sur son mauvais pied
• Intervenir sans commettre de faute
• Détermination dans l’exécution de ce mouvement 

pour gagner le duel

Variante :
• Peut aussi être réalisé à 2 contre 2 ou à 3 contre 3
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8.3 Schémas de jeu offensif

Le jeu offensif est une des tactiques qu’emploie une 
équipe pour se passer le ballon et le contrôler, au 
travers de passes courtes ou longues, en direction du 
but adverse, avec l’objectif de surprendre l’adversaire 
et de lui marquer un but.
Indépendamment des circonstances d’un match, 
l’équipe qui attaque doit faire preuve de qualité et de 
confiance en elle pour savoir utiliser le ballon, le faire 
circuler et faire bouger l’équipe adverse.

Cette tactique implique une prise d’initiative et une 
domination de la part de l’équipe qui attaque, à base 
de phases courtes ou longues de possession du ballon, 
dans l’intention de battre l’équipe adverse. Chaque 
phase du jeu offensif, avec un temps de possession du 
ballon plus ou moins important, doit avoir un objectif 
tactique défini, qui consiste — à de rares exceptions 
près — à marquer un but.

Ce chapitre développe trois concepts génériques de 
jeu offensif :

• Attaques directes : Il s’agit de tirer au but après un 
nombre de passes limité. 

• Attaques placées : L’équipe qui attaque cherche à 
garder la possession et à construire patiemment ses 
attaques

• Contre-attaques : Il s’agit d’une forme d’attaque 
directe, qui survient lorsque l’équipe adverse n’a pas 
le temps de se réorganiser défensivement après la 
perte du ballon

Le style offensif à adopter pour un match donné 
sera choisi en fonction du système tactique global 
de l’équipe, des qualités techniques des joueurs, de 
l’équipe adverse, du contexte du match ainsi que de 
nombreux autres facteurs.

8.3.1 Attaques directes

8.3.1.1 Introduction

Description :
• Attaque qui cherche le chemin le plus rapide vers le 

but
• Transitions rapides, déplacements courts et peu de 

joueurs impliqués 
• A recours à des passes de moyenne et de longue 

distance

Caractéristiques techniques et tactiques des 
équipes :
• Joueurs physiques, agressifs, disciplinés

Mécanismes de base :
• Combinaisons rapides avec l’objectif de finir les actions
• Temps de possession courts
• Ballons en profondeur et deuxièmes ballons

Aspects pouvant créer des difficultés :
• Circulation du ballon et mouvements individuels des 

joueurs dans leur propre camp
• Faible coopération et faible communication entre les 

joueurs

Logique interne :
• Transitions défense-attaque rapides
• Temps de construction court
• Finition rapide
• Essayer de conclure toutes les phases offensives par 

un tir au but
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8.3.1.2 Passe du gardien de but à l’attaquant

Explication :
Un des recours offensifs les plus utilisés est la passe 
longue depuis le gardien jusqu’à l’attaquant. Elle 
permet de couvrir une distance importante sans avoir 
à faire circuler le ballon sur une surface de jeu difficile 
sur le plan technique.

Exercice 1 :
Le gardien fait la passe au joueur 5 (1), qui tire 
après avoir contrôlé le ballon (3). Le défenseur 2 fait 
légèrement opposition.

Points fondamentaux :
• L’attaquant se génère lui-même l’espace : appel 

contre-appel (feinte de course)
• L’attaquant indique de quel côté il souhaite recevoir 

le ballon (en général sur son bon pied)

Variante :
• L’attaquant cherche le but directement avec un tir 

en première intention ou une bicyclette

Exercice 2 :
Le joueur 2 fait la passe au gardien et court vers le 
joueur 5 (2). Le gardien effectue une passe longue 
vers le joueur 5 (3). Le joueur 5 sert le joueur 2, qui 
arrive lancé (4). Le joueur 2 tire au but (5).

Points fondamentaux :
• L’attaquant se génère lui-même l’espace : appel 

contre-appel (feinte de course)
• L’attaquant indique de quel côté il souhaite recevoir 

le ballon (en général sur son bon pied)

Variante :
• Ajouter un défenseur faisant légèrement opposition 

sur l’attaquant
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8.3.1.3 Passe d’un joueur de champ à l’attaquant

Explication :
Au lieu du gardien de but, c’est un joueur de champ 
qui peut envoyer de longs ballons directement vers 
l’attaquant. Une fois de plus, gagner du terrain de 
façon rapide est d’une importance capitale.

Exercice 1 :
Le joueur 4 fait une passe au gardien (1). Le gardien 
fait une passe au joueur 3 (2), qui envoie un long 
ballon au joueur 5 (3) et court vers le but (4). Le 
joueur 5 contrôle le ballon et sert le joueur 3 (5) qui 
cherche à finir l’action (6).

Points fondamentaux :
• Précision et timing de la passe
• Bon contrôle de la part de l’attaquant

Variante :
• L’attaquant essaie de marquer lui-même.

Exercice 2 :
Le gardien de but joue vers le joueur 2 (1) qui fait une 
passe au joueur 3 (2), lequel joue à son tour vers le 
joueur 1 (3). Le joueur 1 envoie un long ballon vers le 
joueur 2 (5) qui a effectué une course dans son couloir 
en direction du but (4) et finit l’action (6). Les joueurs 
bleus font légèrement opposition.

Points fondamentaux :
• Précision et timing de la passe
• Bon contrôle de la part de l’attaquant

Variation:
• Le joueur 2 essaie d’impliquer le joueur 4 dans 

l’action après la passe longue (5).
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8.3.1.4 Tirs de loin

Explication :
Au beach soccer, les longs tirs comme ceux pouvant 
être effectués depuis une propre moitié de terrain sont 
un changement tactique auquel ont souvent recours 
les équipes. Concernant les coups francs obtenus 
loin du but adverse, elles choisissent en général de 
tirer directement au but, afin que les adversaires ne 
puissent pas placer d’obstacle, quel qu’il soit, entre 
le ballon et leur but. Les passes en direction du but 
sont extrêmement dangereuses car, sur du sable, les 
trajectoires sont très incertaines.

Exercice 1 :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. Le 
gardien fait la passe au joueur 5 (1), qui contrôle et 
frappe au but (2).

Points fondamentaux :
• Le contrôle du ballon doit être un contrôle orienté, 

c’est-à-dire que le ballon doit être contrôlé ou reçu 
afin que le geste suivant puisse être exécuté sans 
avoir à changer d’orientation et donc sans perdre de 
temps

• Toutes les passes en direction du but, et idéalement 
faites par le milieu de terrain

Variantes :
• L’attaquant participe de manière passive
• Passe du pied gauche et du pied droit
• Après avoir contrôlé le ballon, tir immédiat
• Avant de tirer, laisser le ballon filer sur 3 ou 4 mètres 

Exercice 2 :
Le gardien passe le ballon au joueur 3 (1), qui contrôle 
et rejoue en direction du gardien. Celui-ci sort de sa 
surface et tire au but.

Points fondamentaux :
• Le contrôle du ballon doit être un contrôle orienté, 

c’est-à-dire que le ballon doit être contrôlé ou reçu 
afin que le geste suivant puisse être exécuté sans avoir 
à changer d’orientation et donc perdre du temps

• Technique de passe
• Toutes les passes en direction du but, et idéalement 

faites par le milieu de terrain

Variantes :
• Ajouter une défense qui fait légèrement opposition
• Au lieu de tirer, le gardien fait une passe à un ailier 

qui attaque ou tire au but
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8.3.1.5 Libérer des espaces

Explication :
Un joueur peut libérer de l’espace pour ses coéquipiers 
grâce à son jeu sans ballon en faisant bouger 
l’adversaire. Dans la majorité des cas, grâce à l’espace 
qu’il aura libéré, ses coéquipiers pourront faire de 
nouvelles passes et trouver de nouvelles positions de tir.

Exercice :
Passe du gardien au joueur 3 (1), qui remet le ballon 
en arrière (2) et prend le couloir pour attirer un joueur 
adverse (3). Pendant ce temps, le gardien garde le 
ballon et le joueur 5 court vers l’axe (4) afin de libérer 
de l’espace pour le joueur 4 (5). Le gardien envoie 
un long ballon (6) au joueur 4, qui tire (7). Un joueur 
adverse fait légèrement opposition en effectuant un 
marquage individuel sur le joueur 5.

Points fondamentaux :
• Dans cet exercice, la communication et le timing de la 

passe sont fondamentaux
• Lorsqu’ils réalisent leurs faux appels, les joueurs 3 et 5 

doivent en plus demander activement le ballon

Variante :
• Ajouter une défense qui fait légèrement opposition

8.3.1.6 Une-deux

Le ballon circule entre deux joueurs ou plus de la même 
équipe, en une touche de balle à chaque fois, afin 
d’éliminer un ou plusieurs joueurs adverses.

Explication :
Le une-deux, qui consiste en un échange de passes 
en une touche entre deux coéquipiers, est utilisé afin 
d’obtenir une meilleure position d’attaque. Au beach 
soccer, les joueurs ont souvent recours au une-deux en 
passes courtes, après avoir levé le ballon.

Exercice :
Les joueurs sont divisés en deux groupes égaux. Le 
joueur 3 fait la passe au joueur 5 (1) et court vers lui (2) 
afin de réaliser une-deux (3, 5). Le joueur 5 tire (6) et 
rejoint la file de joueurs. Le joueur 3 prend ensuite la 
place du joueur 5.

Points fondamentaux :
• Timing et précision des une-deux
• Changement de rythme (accélération) après la passe
• Libérer de l’espace

Variante :
• La passe peut être réalisée au sol ou en l’air



94 8. Tactique

8.3.1.7 Passe et dédoublement

Explication :
Sortir et rentrer dans la surface de réparation représente 
un mouvement de une-deux entre deux joueurs. Après 
avoir fait la passe au joueur 2, le joueur 1, effectue une 
course dans son dos, le joueur 2 lui adressant quant à lui 
une passe en profondeur.

Exercice :
Le joueur 3 fait une passe au joueur 5 (1) puis effectue 
une course dans le dos de ce dernier (2). Le joueur 5 
fait la passe au joueur 3 (3), qui tire (4).

Points fondamentaux :
• Timing et précision des passes
• Sprint pour tirer
• Libérer de l’espace

Variante :
• La passe peut être au sol ou en l’air

8.3.1.8 Vitesse de jeu (jeu rapide)

Explication :
Il s’agit de mouvements rapides exécutés par deux 
joueurs ou plus d’une même équipe, sur la base d’un 
jeu précis à une touche de balle. Compte tenu de la 
difficulté à jouer à une touche de balle sur du sable, cet 
aspect du jeu peut être appliqué de façon plus précise 
ou plus efficace en jouant en l’air.

Exercice :
Le gardien lance l’action. Trois joueurs de champ 
tentent d’arriver au but adverse le plus vite possible, 
avec un défenseur qui fait légèrement opposition et 
essaie d’intercepter le ballon.

Points fondamentaux :
• Donner des solutions de passes et de soutien au 

coéquipier
• Éliminer les défenseurs au marquage dans les couloirs 

grâce à des feintes et à des faux appels

Variantes :
• Marquer après un changement de direction
• Interdiction de centrer
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8.3.2 Attaques placées

8.3.2.1 Introduction

Description :
• Attaquer le but adverse de façon progressive, en 

gardant le contrôle du ballon
• Beaucoup de déplacements individuels et collectifs à 

chaque attaque
• Quantité d’attaques réduite

Caractéristiques techniques et tactiques des 
équipes :
• Exige des joueurs intelligents, talentueux et avec un 

bon bagage technique et tactique
• Bonne gestion du ballon, précision, confiance…

Mécanismes de base :
• Contrôle de la circulation du ballon
• Beaucoup de passes dans des directions différentes 

afin de désorienter les joueurs adverses
• Beaucoup de déplacements et de jeu sans ballon

Aspects pouvant créer des difficultés :
• Espaces réduits 
• Trop de joueurs regroupés dans la même zone du 

terrain ou trop de distance entre les joueurs

Logique interne :
• Jeu court pour lancer l’action, confiance et contrôle
• Libérer et chercher les espaces dans le dos des 

adversaires
• Bien finir les actions demande du talent et de la 

créativité

8.3.2.2 Construction en partant de derrière

Explication :
Une équipe peut démarrer les actions par une série de 
passes dans son propre camp. Le but est de conserver 
la possession du ballon et d’attendre le bon moment 
pour lancer une attaque. Compte tenu du niveau de 
la difficulté que revêt un jeu de passes successives 
impliquant plusieurs joueurs, seules les équipes très 
expérimentées et techniquement au point ont recours 
à cette méthode de construction.

Exercice 1 :
Opposition avec la contrainte que trois joueurs de 
chaque équipe doivent rester dans leur propre camp 
en permanence. Un seul joueur est autorisé à pénétrer 
dans la moitié de terrain adverse. Cela permet de 
simplifier et d’encourager le jeu de passes dans son 
propre camp.

Points fondamentaux :
• Précision du jeu de passes
• Patience pour lancer les attaques

Variantes :
• Les attaques ne peuvent pas être lancées tant que 

six passes au moins n’ont pas été effectuées
• Les attaques ne peuvent pas être lancées tant que 

chaque joueur de l’équipe qui a le ballon ne l’a pas 
touché au moins une fois



96 8. Tactique

Exercice 2 :
Deux équipes de cinq joueurs disputent une 
opposition. Les joueurs de l’équipe qui défend ne 
sont pas autorisés à sortir de leurs zones respectives 
(un joueur dans la zone défensive, deux joueurs dans 
la zone du milieu de terrain, un joueur dans la zone 
offensive). Tous les joueurs de l’équipe qui attaque 
ont le droit de pénétrer dans n’importe quelle zone 
et de générer des situations de supériorité numérique 
pour marquer des buts.

Points fondamentaux :
• Précision du jeu de passes
• Patience pour lancer les attaques

8.3.2.3 Conservation du ballon

Explication :
L’équipe qui est en possession du ballon tente de 
le conserver en utilisant différents mouvements 
individuels et collectifs, afin d’éliminer toute 
possibilité pour l’adversaire d’intervenir.

Exercice :
Deux équipes de trois joueurs chacune se situent dans 
une zone de 14 m x 14 m. L’équipe qui a le ballon 
est autorisée à faire des passes aux trois joueurs de 
soutien situés en dehors de la zone, afin de garder la 
possession du ballon. Elle essaie de conserver le ballon 
en utilisant toute la palette technique et en libérant 
des espaces. Les trois joueurs qui défendent essaient 
de récupérer le ballon le plus vite possible. Dès que 
l’équipe qui défend récupère le ballon, elle devient 
l’équipe qui attaque et tente de conserver le ballon de 
la même manière.

Points fondamentaux :
• Libérer de l’espace loin de l’adversaire
• Protéger le ballon des joueurs adverses (utilisation 

du corps, des bras)
• Déplacements des joueurs et création d’angles de 

passes

Variantes :
• Espaces plus réduits
• Moins de joueurs de soutien en dehors de la zone 

de jeu
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8.3.2.4 Retarder une attaque en attendant du soutien

Explication :
Il s’agit de l’action dans laquelle l’équipe qui a le 
ballon retarde son attaque afin d’obtenir une situation 
avantageuse du point de vue tactique. L’objectif peut 
être de s’assurer que l’équipe conserve le ballon alors 
qu’elle est en infériorité numérique, de maintenir un 
avantage au score ou de quelque autre type que ce soit.

Exercice :
Deux équipes démarrent l’exercice. L’équipe qui 
défend est composée d’un gardien de but et de trois 
défenseurs. L’équipe qui attaque n’a que deux joueurs 
en zone d’attaque. Le gardien lance l’attaque en 
envoyant un long ballon vers les attaquants (1). Au 
même moment (ou dès que l’entraîneur l’ordonne), 
les joueurs de soutien rejoignent les attaquants pour 
essayer de marquer un but. Les deux attaquants 
essaient de conserver le ballon jusqu’à ce que les deux 
autres joueurs les rejoignent (2). L’équipe qui attaque 
essaie de marquer à 4 contre 3.

Points fondamentaux :
• Les attaquants ont recours à des feintes pour gagner 

du temps en attendant l’arrivée des joueurs de 
soutien

• Le temps pour exécuter l’action est limité
• Ne pas laisser aux défenseurs la possibilité de 

récupérer le ballon
• Toujours recevoir le ballon en ayant des solutions de 

passe

Variante :
• Position des attaquants et des défenseurs



98 8. Tactique

8.3.2.5 Changements de rythme (accélérer le jeu)

Explication :
Cela désigne l’augmentation ou la diminution de la 
vitesse d’exécution de l’action de la part d’un ou de 
plusieurs joueurs de l’équipe qui a le ballon. L’objectif 
d’un changement de rythme, réalisé individuellement 
ou collectivement, est de surprendre l’adversaire et de 
générer une situation offensive favorable.

Les changements de rythmes servent à faire pression 
sur les défenseurs, à la fois sur le plan physique et 
psychologique, mais exigent en retour une bonne 
préparation physique.

Différents types :
• Individuel : Un seul joueur y prend part 
• Collectif : Deux joueurs ou plus interviennent de 

manière coordonnée et avec le même objectif.

Changement de rythme pendant les phases les 
plus lentes  d’un match :
Dans un monde idéal, les joueurs disputeraient la 
totalité d’un match avec la plus grande  intensité 
possible. Mais du fait du sable et de la fatigue que 
ce type de surface génère assez vite chez les joueurs, 
il est impossible de jouer à une vitesse maximale 
pendant toute la durée d’un match. Il y a donc dans 
un match une alternance entre des phases où le 
rythme du jeu se ralentit (par la conservation du 
ballon), et des phases, par exemple, de pressing 
intense pour surprendre l’adversaire.

Exercice :
Deux équipes composées chacune de quatre joueurs 
et d’un gardien de but disputent une opposition. 
Chaque équipe doit jouer à un rythme plus lent dans 
sa propre moitié de terrain, c’est-à-dire privilégier les 
temps individuels de possession du ballon, un grand 
nombre de touches, de la conduite de balle et moins 
de mouvement. Dans le camp adverse, chaque équipe 
doit jouer à un rythme rapide avec moins de touches 
et du mouvement permanent pour essayer de tirer au 
but rapidement.

Points fondamentaux :
• Grande différence de rythme en fonction du camp 

dans lequel se déroule l’action

Variante :
• Limiter le champ d’action des joueurs à une zone 

spécifique afin de favoriser l’équipe qui attaque
• Annoncer une situation de match avant que 

l’exercice ne débute : l’équipe A mène 2-0 et tente 
de ralentir le rythme du jeu, tandis que l’équipe B 
doit marquer deux buts et jouer à un rythme plus 
rapide pendant un temps limité. Échanger ensuite les 
rôles et passer à une situation de match différente
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8.3.2.6 Changer le jeu

Explication :
Ceci concerne l’ensemble des passes pour lesquelles le 
ballon change de trajectoire et qui ont pour objectif de 
désorienter l’équipe adverse, de profiter d’un espace 
libre, de chercher la profondeur dans le dos d’un 
adversaire, de donner de l’amplitude à l’attaque, etc.

Le résultat final de ce type de passes varie en fonction 
de la zone dans laquelle elles sont réalisées (zone de 
création ou zone de finition).

Exercice :
Trois équipes prennent place dans trois zones 
différentes. L’équipe rouge qui a le ballon effectue le 
plus grand nombre de passes possible dans son propre 
tiers du terrain. Après un minimum de cinq passes, le 
ballon peut être joué en direction de l’équipe verte, 
située dans le dernier tiers du terrain.

La troisième équipe, l’équipe bleue, tente de 
récupérer le ballon par l’intermédiaire d’un de ses 
joueurs placé dans la zone de l’équipe rouge, qui 
est en possession du ballon. Les trois autres joueurs 
de l’équipe bleue attendent dans la zone neutre au 
milieu du terrain et tentent d’intercepter les passes 
effectuées d’une zone à l’autre. Si la passe de l’équipe 
rouge à l’équipe verte est réussie, un joueur de 
l’équipe bleue se déplace depuis la zone neutre vers 
la zone de l’équipe verte pour essayer de récupérer 
le ballon. Les autres joueurs de l’équipe bleue restent 
dans la zone neutre et tente d’intercepter les passes 
longues entre les équipes rouge et verte.

Cinq passes minimum et dix passes maximum doivent 
avoir été réalisées pour que le ballon puisse être 
transmis vers une autre zone. 

Points fondamentaux :
• Espace pour faire une passe

Variantes :
• Davantage de défenseurs (équipe bleue)
• Moins d’espace pour les équipes rouge et verte
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8.3.2.7 Attaquer dans l’espace libre

Explication :
Il s’agit des mouvements exécutés par l’équipe qui a la 
possession pour progresser avec le ballon en direction 
du but adverse. C’est le cas, par exemple, lorsqu’il 
existe un espace dans le dos de la défense que le 
gardien n’a pas le temps d’atteindre. Les attaquants 
profitent alors de ces espaces pour y demander 
le ballon et attendre une passe longue de leurs 
coéquipiers.

Exercice :
Dans une zone de 20 m x 20 m, deux joueurs débutent 
l’exercice face à un défenseur. Ils démarrent à une 
extrémité de la zone et tentent de franchir avec le 
ballon la ligne que défend l’adversaire.

Si le défenseur récupère le ballon, l’exercice redémarre 
avec le groupe suivant et les mêmes équipes. Un 
point est accordé à l’équipe qui franchit la ligne avec 
le ballon. Chaque équipe dispose de deux minutes 
pour y parvenir. Après ces deux minutes, la possession 
s’inverse (compétitivité).

Points fondamentaux :
• Utiliser des feintes pour générer de l’espace pour 

soi-même ou pour le coéquipier
• Toujours visualiser la position des joueurs adverses
• Toujours avoir une solution de passe au moment de 

recevoir le ballon

Variantes :
• Espaces plus réduits
• Davantage de défenseurs ou de joueurs participants

8.3.3 Contre-attaque

Explication :
Une contre-attaque est une transition rapide entre la 
récupération du ballon suite à une attaque adverse 
et une approche directe du but adverse, avec un 
maximum de deux ou trois passes.
• Après avoir récupéré le ballon, exécuter l’action tout 

en progressant vers le but adverse aussi vite que 
possible

• Précision, utilisation de toute la largeur et de toute 
la profondeur du terrain, vitesse

Mécanismes de base :
• Définir une zone défensive ainsi qu’un espace 

dans lequel récupérer le ballon et lancer la contre-
attaque

• Définir les schémas offensifs de circulation du ballon 
et la distance des joueurs par rapport au ballon

Aspects pouvant créer des difficultés :
• Garder le ballon trop longtemps
• Mauvaise passe ou erreurs techniques après la 

récupération du ballon

Logique interne :
Récupération du ballon + initiation/transition + 
finition
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Exercice 1 :
Le joueur 3 tire (1). Le gardien de but voit le 
mouvement de contre-attaque rapide (3) de ses 
coéquipiers.

Points fondamentaux :
• Transition rapide et finition rapide
• Tirer au but après un maximum de trente-six 

secondes ou de trois passes
• Détermination dans le tir au but

Variante :
• Augmenter ou diminuer le nombre de joueurs 

participants

Exercice 2 :
L’action débute par une passe du gardien de 
but (bleu) au joueur 3 (1). Elle se poursuit avec les 
joueurs 5 et 4 (bleu) qui attaquent en direction du 
but adverse. Les joueurs 3, 4 et 2 (rouge) tentent de 
stopper l’attaque le plus vite possible, de récupérer le 
ballon et d’exécuter une contre-attaque rapide avec 
le joueur 5 (rouge). Après avoir récupéré le ballon, et 
dans la mesure du possible, les défenseurs remettent 
le ballon au gardien (3) afin que celui-ci puisse lancer 
la contre-attaque avec toute la vitesse et la précision 
nécessaires (5).

Points fondamentaux :
• Transition rapide et finition rapide 
• Tirer au but après un maximum de trente-six 

secondes ou de trois passes
• Détermination dans le tir au but

Variante :
Opposition à 2 contre 2. Après avoir récupéré le 
ballon, deux attaquants supplémentaires entrent en 
jeu pour réaliser une contre-attaque à 4 contre 2.
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8.4 Systèmes tactiques

Souvent décisif, le choix du système de jeu dépend des 
qualités et du niveau de motivation de chaque joueur 
mais aussi de l’équipe dans son ensemble.

Selon les caractéristiques de l’adversaire et les 
capacités physiques des joueurs, le système de jeu 
peut être adapté juste avant le début du match ou 
même pendant son déroulement, en fonction du 
score.

8.4.1  1-3-1

Description
• Trois défenseurs et un attaquant
• Un système organisé autour de la défense

Avantages :
• La zone défensive est occupée de la meilleure 

manière possible et le bloc défensif peut rester 
compact

• Un système utile lorsque l’équipe domine et que 
l’adversaire joue haut

• Garder la possession du ballon aussi longtemps que 
possible et construire le jeu patiemment depuis la 
défense

Inconvénients :
• Trop de distance entre les latéraux et l’attaquant 

diminue les solutions de soutien
• L’attaquant est souvent isolé
• Il y a peu de variété dans le jeu offensif si les joueurs 

ne montent pas
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8.4.2  1-2-1-1

Description :
• Deux défenseurs, un milieu de terrain et un 

attaquant
• Le milieu de terrain soutient l’attaquant mais aussi 

la défense durant les phases offensives de l’équipe 
adverse, ce qui demande une bonne condition 
physique et beaucoup de courses 

• Ce système convient particulièrement à un style de 
jeu très direct

Avantages :
• Bonne distribution des joueurs sur toute la longueur 

du terrain
Inconvénients : 
• La largeur du terrain n’est pas utilisée comme elle 

pourrait l’être
• Il n’y a pas de distribution claire des rôles en défense
• Les attaques deviennent très prévisibles et beaucoup 

d’équipes envoient de longs ballons à l’attaquant

8.4.3  1-1-2-1

Description :
• Un défenseur central, deux ailiers et un attaquant 

axial
• Plusieurs variantes du système sont possibles 

Avantages :
• Bonne occupation de l’espace à la fois sur la 

longueur et sur la largeur du terrain
• Des ailiers qui prennent des risques permettront de 

mener de nombreuses attaques rapides

Inconvénients :
• Exige une bonne compréhension tactique de la part 

du joueur afin qu’il puisse respecter son placement 
défensif et passer à tout moment à un marquage en 
zone

• Beaucoup de situations en 1 contre 1 à gérer pour le 
défenseur central
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8.4.4  1-2-2

Description :
• Deux défenseurs et deux attaquants

Avantages :
• Distinction claire entre les rôles offensifs et défensifs
• Bonne distribution des joueurs sur la largeur du 

terrain

Inconvénients :
• Les attaquants tendent à négliger les tâches 

défensives
• Il y a beaucoup d’espace entre les lignes
• Il n’y a pas de joueur clairement identifié pour 

effectuer le marquage sur l’attaquant adverse

8.4.5  1-1-3

Description :
• Un défenseur et trois attaquants
• Un système très offensif

Avantages :
• À employer pour maintenir l’équipe adverse sous 

pression et l’empêcher de mettre son jeu en place

Inconvénients :
• Vulnérable face aux contre-attaques
• Les joueurs doivent énormément courir
• Ne peut être utilisé qu’avec des joueurs réellement 

capables de jouer avec beaucoup d’intensité
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8.5 Coups de pied arrêtés

8.5.1 Caractéristiques générales

Explication :
Les statistiques de la dernière Coupe du Monde de 
Beach Soccer de la FIFA 2013 à Tahiti indiquent que 
38% des buts ont été marqués sur coups de pied 
arrêtés, ce qui montre bien l’importance de ce genre 
d’actions dans le beach soccer moderne. Ce manuel 
aborde toutes les approches offensives et défensives 
auxquelles peut avoir recours une équipe pour 
reprendre le jeu, et ce dans chacune des situations 
suivantes.

Types de combinaisons :
Il existe plusieurs types de combinaisons, chacune 
d’entre elles avec deux perspectives, celle de l’équipe 
qui attaque et celle de l’équipe qui défend.

• Lorsque le coup d’envoi est donné
• Lorsque le ballon sort des limites du terrain
• Coup de pied de coin
• Remise en jeu
• Sortie de but
• Lorsque l’arbitre arrête le jeu suite à une faute

Types de mouvements :
• Feintes
• Permutations

Planification tactique des combinaisons
La simplicité, l’effet de surprise et la vitesse sont des 
facteurs fondamentaux. Avant de procéder au choix 
des combinaisons, il convient de tenir compte des 
éléments suivants :

• Le nombre de tactiques possibles pour chaque type 
de combinaison

• L’objectif de chacune d’entre elles du point de vue 
tactique

• Le nombre de joueurs impliqués directement ou 
indirectement

• Le rôle que doit tenir chaque joueur du point de vue 
tactique

Au moment de choisir les combinaisons, il faut 
prendre en compte les éléments suivants :

• La nature offensive ou défensive des combinaisons
• La zone du terrain dans laquelle elles seront utilisées
• L’état du terrain
• Les conditions climatiques
• Les caractéristiques ou les qualités à la fois de ses 

propres joueurs et des joueurs adverses
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Option 1: Feintes
Feintes de course dans une direction et appel dans 
une autre direction

Avantage :
• Beaucoup de mouvement
• Plusieurs solutions de passe

Difficulté :
• Bien coordonner la passe et l’appel face aux 

défenseurs adverses
• Sortie du gardien de but

Option 2 : Permutations
Les joueurs permutent pour générer de l’espace

Avantages:
• Beaucoup de mouvement
• Plusieurs solutions de passe

Difficulté :
• Mauvaise passe ou intervention du gardien adverse
• Peut donner lieu à une situation de contre-attaque 

favorable pour l’équipe adverse

Les exercices suivants sont des exemples de coups de 
pied arrêtés dans différentes situations de jeu. Les 
exercices décrivent les mouvements de l’équipe qui 
attaque. L’équipe qui défend doit avoir recours au 
marquage individuel, au marquage en zone ou au 
marquage mixte. Dans certain cas (le coup d’envoi par 
exemple), l’équipe qui défend peut placer un mur de 
joueurs entre le ballon et le but.
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8.5.2 Coup d’envoi

Il existe plusieurs possibilités pour donner le coup 
d’envoi. La plupart du temps, les équipes tentent 
de marquer un but après seulement une ou deux 
passes.

Exercice :
Le joueur 3 lève le ballon et le passe au joueur 2 (1). 
Ce joueur a la possibilité de tirer au but ou de passer le 
ballon au joueur 5 situé sur la gauche (3). Le joueur 5 
a déjà commencé sa course en direction du but au 
moment où le coup d’envoi a été donné. Si le timing 
de la passe est bon, le joueur 5 peut frapper au but en 
reprenant le ballon de volée.

Points fondamentaux :
• Passe rapide vers le joueur 5 avant que la défense 

ne puisse réagir face à cette situation nouvelle
• Mur compact pour la défense

Variantes :
• Le joueur 2 donne le coup d’envoi en lieu et place 

du joueur 3. Cela donne la possibilité de tirer 
directement ou de faire la passe au joueur 4 sur le 
côté droit du terrain.
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8.5.3 Coup franc

8.5.3.1 Coup franc dans la moitié de terrain adverse

Exercice :
Le joueur 2 cherche directement le but.

Point fondamental :
• Les tirs à ras de terre sont plus imprévisibles pour 

les gardiens car le sable peut dévier la trajectoire du 
ballon

Variante :
• Le joueur 2 passe le ballon en profondeur, un de ses 

coéquipiers jaillit et termine l’action

8.5.3.2 Coup franc dans sa propre moitié de terrain

Exercice :
Le joueur 2 fait mine de frapper au but et fait une 
passe en hauteur au joueur 3.

Remarque : Les joueurs ne peuvent toucher le ballon 
qu’une fois qu’il est sorti de la zone signalée ou qu’il a 
rebondi par terre.

Point fondamental :
• Les tirs à ras de terre sont plus imprévisibles pour 

les gardiens car le sable peut dévier la trajectoire du 
ballon.

Variante :
• Le joueur 2 cherche directement le but
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8.5.4 Rentrée de touche

La rentrée de touche peut être effectuée à la main 
ou au pied.

Exercice 1 :
Le joueur 4 libère un espace en effectuant une 
course depuis sa position initiale devant le but 
jusqu’au deuxième poteau. Au même moment, 
le joueur 5 effectue une course vers l’espace ainsi 
libéré, puisqu’au moins un des défenseurs va 
suivre le joueur 4. Le joueur 3 effectue la rentrée 
de touche vers le joueur 5 qui frappe au but ou 
reprend de la tête.

Points fondamentaux :
• Mouvement rapide
• Timing des courses et des passes
• Au moins un joueur (ici le joueur 2) doit rester 

attentif à l’aspect défensif et surveiller l’attaquant 
en cas de perte du ballon.

Variante :
• Les ciseaux sont très efficaces car avec ce type 

de geste, le ballon prend beaucoup de vitesse 
lorsqu’il est frappé en direction du but

Exercice 2 :
Le joueur 2 effectue une course depuis son propre 
camp en direction du deuxième poteau du but 
adverse. Le joueur 1 envoie une passe en hauteur 
pour le joueur 2 qui tire.

Point fondamental :
• Timing de la passe

Variante :
• Rôle des autres joueurs de l’équipe (feintes de 

course, couverture en défense)
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8.5.5 Coup de pied de coin

Un coup de pied de coin est accordé si un joueur 
de l’équipe qui défend touche le ballon en dernier 
avant que celui-ci ne franchisse la ligne de but de son 
équipe.

Exercice :
Le joueur 3 fait une passe en direction de la position 
initiale du joueur 4 (1), tandis que celui-ci effectue 
une course vers le deuxième poteau. Grâce à ce 
mouvement, le joueur 4 ne génère pas seulement 
un espace puisqu’il empêche aussi le défenseur 
d’effectuer un marquage individuel sur le joueur 5, 
lequel effectue une course pour recevoir la passe du 
joueur 3. Le joueur 5 reprend alors de la tête ou d’un 
ciseau.

Point fondamental :
• Timing des courses et de la passe

Variantes :
• Impliquer le joueur 2, qui doit cependant rester 

attentif à ses responsabilités défensives
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9. Préparation physique 
spécifique au beach soccer

9.1 Endurance

L’endurance, l’explosivité et la vitesse doivent 
constituer, dans cet ordre, les principaux axes de 
travail pendant la préparation d’avant-saison.

Lorsqu’un joueur en particulier ou l’équipe dans son 
ensemble présente des lacunes concernant l’un de ces 
points, certaines séances d’entraînement spécifiques 
peuvent s’avérer très bénéfiques, tant pendant la 
préparation que pendant la saison. Les exercices pour 
travailler la puissance et la coordination, quant à eux, 
peuvent être programmés à intervalles réguliers tout 
au cours de la saison.

Explication :
Le travail d’endurance est programmé pour améliorer 
la résistance du joueur. L’endurance désigne en effet 
la capacité du corps à fournir un effort sur la durée. 
Travailler l’endurance permet ainsi d’améliorer 
l’état de santé en général, la capacité cardiaque, la 
circulation sanguine et le système immunitaire. Une 
bonne endurance permet de ce fait de réduire le risque 
de blessure et d’améliorer la vitesse de récupération. 
Elle constitue également le socle indispensable pour 
bien travailler la vitesse et l’explosivité. Dans le cadre 
d’un programme de travail d’endurance intégré, 
les exercices suivants ont été spécialement conçus 
pour travailler cet aspect, sachant que des éléments 
techniques et tactiques peuvent aussi y être ajoutés.

Méthodes et principes de base :
Durant les exercices d’endurance, la fréquence cardiaque 
du joueur doit se situer entre 130 et 160 bpm.
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Exercice 1 :
Deux équipes s’affrontent sur un terrain avec deux 
buts. Les passes ne peuvent être faites qu’avec les mains 
et les buts ne peuvent être marqués que de la tête. Si le 
ballon tombe par terre, il est rendu à l’équipe adverse. 
Les joueurs ne peuvent pas courir avec le ballon.

De plus, et afin que tous les joueurs soient en 
permanence en mouvement, tous les joueurs de 
l’équipe qui attaque doivent se trouver dans le camp 
adverse afin de pouvoir tirer au but.

• Durée de l’exercice : 3 à 4 minutes
• Durée de la pause entre chaque exercice : 1 minute
• Trois exercices par série d’exercices
• Trois séries par séance d’entraînement
• Durée de la pause entre chaque série : 3 minutes

Points fondamentaux :
• Tous les joueurs doivent être en permanence en 

mouvement
• Fréquence cardiaque entre 130 et 160 bpm

Variante :
• Supériorité numérique : 6 contre 4
• Zone de jeu plus réduite

Exercice 2 :
Les joueurs sont répartis par groupes de quatre. Le 
joueur 3 fait la passe au joueur 4 (1) et se place ensuite 
derrière le joueur 1 (2). Le joueur 4 exécute ensuite le 
même mouvement.

• Durée de l’exercice : 3 à 4 minutes
• Durée de la pause entre chaque exercice : 1 minute
• Trois exercices par série d’exercices
• Trois séries par séance d’entraînement
• Durée de la pause entre chaque série : 3 minutes

Points fondamentaux :
Fréquence cardiaque entre 130 et 160 bpm

Variante :
• Passe à ras de terre ou en l’air
• Au lieu d’effectuer une passe, les joueurs doivent 

envoyer le ballon dans l’autre moitié de terrain
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Explication :
Il s’agit de la combinaison de la vitesse et de la 
puissance, qui cherche à produire un maximum d’effet 
sur la période la plus courte possible. L’explosivité est 
un atout particulièrement décisif au beach soccer, car 
des gestes tels que les sauts ou les tirs sont beaucoup 
plus exigeants sur le plan physique lorsqu’ils sont 
réalisés sur du sable que lorsqu’ils sont réalisés sur de 
la pelouse ou sur d’autres surfaces stables.

Méthodes et principes de base :
• Après l’échauffement, passer à la partie principale 

de la séance d’entraînement
• Mouvements rapides et explosifs
• Charge : 80 à 90% de la vitesse maximale
• Pas d’augmentation significative du pouls entre les 

différentes répétitions
• 1 minute de repos
• Trois répétitions par série
• Une à trois séries par séance d’entraînement
• Temps de repos entre les séries : 3 à 5 minutes. 

L’équipe peut être divisée en deux groupes : cinq 
joueurs exécutent l’ensemble de la série et les 
autres, avec le ballon, observent et motivent les 
joueurs qui travaillent. Les deux groupes échangent 
ensuite leurs rôles.

9.2 Explosivité
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Exercice 1 :
Atelier 1 :
• Six obstacles d’approximativement 40 cm de 

hauteur, par exemple
• Sauter à 1 m de hauteur, avec les genoux collés
• 4 à 5 secondes de repos

Atelier 2 :
• Quatre sprints courts puis un tir dans le but vide, en 

partant toujours du même endroit
• 4 à 5 secondes de repos

Atelier 3 :
• Sprint sur 20 m

Points fondamentaux :
• Fréquence cardiaque supérieure à 160 bpm
• Concentration et motivation du joueur
• Les exercices doivent être exécutés avec intensité et 

ce jusqu’à la fin : le corps doit rester prêt à sauter, 
tirer et sprinter

Variante :
• Augmenter le nombre d’obstacles, changer les 

distances des sprints, etc.

Exercice 2 :
Le terrain est divisé en deux moitiés. Les joueurs 3 et 
4 (bleu) essaient de récupérer le ballon au milieu des 
autres joueurs. S’ils réussissent à le récupérer, ils le 
rendent et recommencent. Au bout de 60 secondes, 
les défenseurs changent et, après un repos de 
30 secondes, l’exercice reprend. La série est terminée 
lorsque chaque joueur a été deux fois défenseur.

• Une à trois séries par séance d’entraînement
• Temps de repos entre les séries : 3 à 4 minutes

Points fondamentaux :
• Fréquence cardiaque supérieure à 160 bpm
• Concentration et motivation des joueurs
• Les défenseurs doivent aller au bout de leurs limites

Variante :
• Modifier le nombre de joueurs
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9.3 Vitesse

Explication :
Le concept de vitesse englobe : la vitesse de réaction, 
l’accélération, et la vitesse d’exécution. La vitesse de 
réaction fait référence à la capacité à réagir le plus 
vite possible à une stimulation telle qu’un signal 
sonore, par exemple. L’accélération se mesure par 
la vitesse sur les premiers 5 à 7 mètres. La vitesse 
d’exécution, quant à elle, désigne la capacité à 
maintenir l’allure sur une distance allant jusqu’à 
20 mètres après les 5 à 7 premiers mètres.

Méthodes et principes de base :
• Après l’échauffement, passer à la partie principale 

de la séance d’entraînement
• Les joueurs doivent avoir récupéré complètement 

avant le début de l’exercice (fréquence cardiaque au 
repos)

• Vitesse maximum
• Augmentation significative de la fréquence 

cardiaque après chaque répétition
• Les séances basiques d’entraînement de la vitesse 

se réalisent sans ballon, tandis que les séances 
individuelles peuvent s’effectuer avec ballon et 
inclure, par exemple, des frappes au but
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Exercice 1 :
Deux groupes de joueurs forment chacun une file. 
Lorsque l’instruction est donné, ils sprintent sur 
5 à 25 m. Une série est terminée lorsque chaque 
joueur a réalisé 5 à 7 sprints.

• Temps de repos entre chaque sprint : 90 secondes 
ou le temps pour les joueurs de récupérer 
complètement

• Une à trois séries par séance d’entraînement
• Temps de repos entre chaque série : 5 minutes

Points fondamentaux :
• Réaction rapide et motivation de la part des joueurs
• Vitesse maximum

Variantes :
• Signal sonore pour donner le départ, par exemple 

en claquant dans les mains ou en criant
• Signal tactile pour donner le départ, par exemple 

une tape
• Signal visuel pour donner le départ, par exemple 

lorsque le ballon touche le sol

Exercice 2 :
Le joueur 1  envoie le ballon en direction du but (1). 
Les joueurs 2 et 3 démarrent au même niveau et 
tentent d’arriver au ballon (2) pour ensuite frapper au 
but. Une série est terminée lorsque chaque joueur a 
effectué cinq sprints.

• Temps de repos entre les sprints : 90 secondes ou le 
temps pour les joueurs de récupérer complètement

• Une à trois séries par séance d’entraînement
• Temps de repos entre chaque série : 5 minutes

Points fondamentaux :
• Réaction rapide et motivation de la part des joueurs
• Vitesse maximum

Variante :
• Jeu : Quelle équipe marque le plus de buts ?
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9.4 Coordination

Explication :
La coordination désigne le fonctionnement synchronisé 
des organes du corps, du système nerveux et du système 
musculo-squelettique. Les cinq qualités de coordination 
principales sont les suivantes :

• La réaction, qui concerne par exemple la réaction 
d’un attaquant face aux rebonds

• L’orientation, qui concerne par exemple la capacité à 
recevoir le ballon lorsqu’il est en mouvement

• Le rythme, qui concerne par exemple la 
synchronisation des passes redoublées

• La différentiation, qui concerne par exemple la 
précision des relances au pied du gardien

• L’équilibre, qui concerne par exemple les feintes au 
moment des dribbles

Méthodes et principes de base :
Les exercices de coordination peuvent faire office 
d’échauffement.

Exercice 1 :
Deux équipes s’affrontent sur un terrain avec deux 
buts. Le ballon peut être pris dans les mains, mais les 
passes doivent s’effectuer avec les pieds et les buts ne 
peuvent être marqués que de la tête. Si le ballon tombe 
par terre, la possession du ballon change de camp. Les 
joueurs ne peuvent pas courir avec le ballon.

Points fondamentaux :
• Concentration et engagement de la part du joueur

Variante :
• Au cours de l’opposition, les joueurs doivent se passer 

le ballon avec les mains et entre les jambes

Exercice 2 :
Les joueurs forment des groupes de deux auxquels 
l’entraîneur assigne une zone délimitée. Deux par deux, 
ils se passent le ballon en essayant de le garder en l’air 
(en effectuant par exemple seulement des passes du 
pied, seulement des passes du genou, ou en jouant avec 
deux ballons).

Points fondamentaux :
• Concentration et engagement de la part du joueur

Variantes :
• Jongler avec deux ballons en même temps
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Les huit meilleurs exercices :

1. Exercice principal : se coucher par terre en faisant la planche
Améliorer l’équilibre : les deux bras ou les deux pieds sur le ballon

2. Exercice principal : planche latérale en appui sur le coude (de chaque côté)
Améliorer l’équilibre : lever et baisser les hanches ou relever la jambe qui n’est pas en appui

9.5 Puissance

Explication :
Travailler la puissance permet de contribuer au dévelop-
pement musculaire. Cela permet également d’adopter les 
postures adéquates et d’éviter ainsi les douleurs dorsales, 
par exemple. Ce travail est donc essentiel dans le cadre 
de la prévention des blessures. Des exercices comme les 
étirements ou les crunchs pour travailler les abdominaux 
peuvent aussi être utilisés au cours de l’entraînement.
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3. Exercice principal : abdominaux – 
genoux fléchis, toucher le sol tour à tour avec le talon gauche puis le talon droit

4. Exercice principal : pompes
Améliorer l’équilibre : appui sur les avant-bras. Équilibre corporel : tendre d’abord le bras gauche puis le bras 
droit. Replier l’avant-bras gauche, puis replier l’avant-bras droit et ainsi de suite.

5. Exercice principal : abdominaux – genoux fléchis, toucher le sol tour à tour avec le talon gauche puis le talon 
droit. Tendre à 90° la jambe et le bras opposés.
Améliorer l’équilibre : relever le pied de la jambe fléchie. Continuer l’exercice.
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6. Exercice principal : sauts latéraux au-dessus d’un ballon. Ne sauter et ne prendre appui que sur la jambe 
extérieure.
Améliorer l’équilibre : sauter plus haut ou fléchir davantage

7. Exercice principal : se tenir sur une jambe – fléchir le genou puis se relever progressivement (répéter l’exercice 
pour chaque jambe)
Améliorer l’équilibre : se tenir debout sur une serviette enroulée. Réaliser l’exercice de la même manière.
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8. Exercice principal : fléchir les genoux puis se redresser
Améliorer l’équilibre : rester en position « genoux fléchis ». Transférer progressivement le poids du corps sur 
la jambe gauche puis sur la jambe droite.

9.6 Préparation physique des 
gardiens de but

Une bonne condition physique permet au gardien de 
but d’être performant en match et lors des séances 
d’entraînement. Le gardien travaille le physique lors 
de la préparation d’avant-saison, sachant qu’il doit 
maintenir voire améliorer son état de forme au cours 
de la saison en elle-même. Une préparation physique 
intégrée est une manière de travailler le physique 
(vitesse, puissance et coordination) tout en travaillant 
la technique avec ballon. Par ailleurs, les gardiens 
peuvent participer aux entraînements de l’équipe ou 
disposer d’entraînements individuels en compagnie de 
l’entraîneur des gardiens.
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10. Le beach soccer comme 
complément du football

10.1 Entraînement complémentaire 
pour le football

Le beach soccer est une excellente forme 
d’entraînement complémentaire pour le football, tout 
particulièrement pour les enfants. Comme indiqué 
plus haut, jouer sur du sable demande des qualités 
importantes sur les plans technique, physique et de la 
coordination. Jouer au beach soccer permet donc de 
développer tous ces aspects.

Technique et tactique :
Le nombre plus important de touches de balle, la 
surface de jeu irrégulière et un temps moindre pour 
contrôler le ballon représentent une excellente 
combinaison pour améliorer la technique individuelle 
d’un joueur. Or, étant donné que les bases 
techniques sont acquises très tôt, le beach soccer est 
particulièrement recommandé pour les enfants et 
pour les jeunes joueurs. Du point de vue tactique, 
le beach soccer présente également de nombreux 
avantages pour les joueurs habitués à jouer sur du 
gazon. Les changements de jeu rapides, la recherche 
de la voie la plus directe et la plus rapide vers le but, 
ainsi que les nombreux systèmes et schémas de jeu 

propres au beach soccer, permettent ainsi d’améliorer 
la lecture du jeu des joueurs.

Physique et coordination :
Étant donné que les joueurs s’enfoncent dans le sable 
à chaque pas, le simple fait de se déplacer sur du sable 
exige un certain niveau sur les plans physique et de la 
coordination. À cet égard, le beach soccer représente 
une alternative intéressante aux exercices habituels de 
préparation et de coordination.

Capacités cognitives
Le beach soccer permet aussi de développer les 
capacités cognitives des joueurs. Le rythme élevé 
propre à la discipline oblige les joueurs à identifier 
et à analyser immédiatement chaque situation avant 
de prendre rapidement une décision. Les joueurs qui 
anticipent correctement une situation au cours d’un 
match disposeront de plus de temps pour effectuer 
leur choix et préparer l’action suivante. La lecture du 
jeu et la capacité à anticiper les actions individuelles 
sont des qualités déterminantes pour tout joueur d’un 
sport collectif, et elles se développent particulièrement 
bien à un jeune âge.
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10.2 Infrastructure et saison

À de nombreux endroits, les besoins en matière de 
terrains de football publics sont largement supérieurs 
à l’offre. Dans des pays disposant d’un littoral étendu 
comme le Brésil, de nombreux joueurs se convertissent 
donc au sable pour pouvoir continuer à assouvir 
leur passion. De fait, des terrains de beach soccer 
permanents ou éphémères peuvent être mis en 
place avec très peu d’efforts et à faible coût, offrant 
ainsi une alternative intéressante aux infrastructures 
existantes.

Toutefois, le beach soccer n’est évidemment pas limité 
aux régions côtières. La discipline est également bien 
ancrée dans des pays dépourvus de littoral.

La saison de football ne couvre généralement pas la 
totalité de l’année, et nombreux sont les clubs qui 
n’offrent aucune activité alternative pendant les 
trêves estivale et hivernale. Le beach soccer peut donc 
être présenté comme une prolongation saisonnière du 
football durant ces époques de l’année.

10.3 Prévention et rééducation

En raison des caractéristiques physiques du sable, le 
beach soccer permet au joueur de faire travailler mais 
aussi de renforcer les groupes musculaires qui ne sont 
pas sollicités lorsqu’il joue sur une surface solide. Des 
séances d’entraînement complémentaires sur du sable 
peuvent ainsi réduire le risque de blessure.

De plus, jouer sur du sable ne renforce pas seulement 
les muscles, puisque cela permet aussi de soulager la 
colonne vertébrale, les ligaments et les tendons. En 
plus de l’interdiction des chaussures, l’effet amortissant 
du sable est la raison fondamentale du faible nombre 
de blessures recensées au beach soccer par rapport au 
football.

Le développement musculaire et la charge réduite sur 
les articulations, les ligaments et les tendons sont aussi 
des facteurs essentiels à prendre en compte lors de la 
conception d’un programme de rééducation suite à la 
surcharge d’une articulation ou à une blessure. Dans le 
cas de certaines blessures au genou ou aux ligaments 
qui empêchent les joueurs de s’entraîner sur une surface 
dure, le beach soccer peut offrir une alternative.
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11. Entraînement chez les enfants 
et chez les jeunes

11.1 Recommandation principale

• Le premier objectif reste de prendre du plaisir
• L’éducation et le développement de la maturité du 

joueur sont les objectifs essentiels
• Les joueurs doivent accepter et apprendre de leurs 

erreurs
• Encourager les joueurs, instaurer une ambiance 

conviviale et établir de bonnes relations, à la fois 
entre eux et vis-à-vis de vous

• Montrer l’exemple
• Encourager les joueurs à progresser
• Laisser les joueurs mettre en pratique de nouvelles 

idées, ne pas les laisser avoir peur de commettre des 
erreurs

• Fair-play

Tous les exercices décrits dans ce manuel peuvent être 
utilisés pour l’entraînement des enfants.  Il faudra, 
pour ce faire, simplifier chaque exercice en suivant un 
ou plusieurs des conseils suivants :

• Terrains ou zones d’exercices plus réduits
• Réduire les distances entre les joueurs pour 

effectuer une passe ou un tir
• Faire des passes à la main
• Adapter la taille des ballons (ballons plus petits ou 

plus grands selon les exercices)
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11.2 Enfants de 6 à 9 ans

Caractéristiques :
• Ils essayent de marquer le plus vite possible
• Ils n’appréhendent pas la nécessité de l’action 

collective
• Ils n’utilisent qu’une zone réduite du terrain
• Ils utilisent la zone axiale et ne donnent pas 

d’amplitude au jeu
• Ils luttent individuellement et pas collectivement 

pour la possession du ballon
• Ils ne comprennent pas complètement les raisons 

inspirant la plupart des lois du jeu

Essayer de montrer  :
• Essayer de leur montrer l’importance de la 

conservation du ballon
• Essayer de leur apprendre à tirer le maximum du 

jeu : jouer en équipe est plus efficace que jouer 
chacun pour soi

11.3 Enfants de 9 à 12 ans

Caractéristiques
• Ils utilisent un plus grand nombre de zones sur tout 

le terrain
• Il y a davantage de coopération et de coordination 

entre coéquipiers
• Ils utilisent l’espace afin de se rendre disponibles 

pour leurs coéquipiers
• Ils appréhendent plusieurs rôles, comme celui 

d’attaquant ou de défenseur
• Ils mettent davantage de distance entre eux-mêmes 

et les joueurs adverses
• Ils comprennent mieux les lois du jeu

Essayer de montrer  :
• Comment jouer sans ballon, à la fois en phase 

offensive comme en phase défensive 
• Comment utiliser l’ensemble du terrain
• Comment être plus efficace au cours des phases 

offensives et des phases défensives, et comment 
collaborer entre coéquipiers
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11.4 Jeunes de 13 à 16 ans

Caractéristiques :
• Utilisation de l’espace
• Hiérarchisation des tâches 
• Élaboration de stratégies collectives
• Compréhension globale du jeu (attaque et défense)
• Jouer pour l’équipe
• Acceptation et compréhension des règles

Essayer de montrer  :
• Les aider à interpréter les actions de leurs 

partenaires 
• Les encourager à collaborer aux phases offensives et 

défensives ou à y participer
• Transitions rapides
• L’importance du jeu près du ballon et loin du ballon, 

en phase défensive et en phase offensive
• Jouer des deux côtés, dans l’axe, vers l’avant et vers 

l’arrière
• Générer des espaces, éviter que l’adversaire ne 

génère des espaces

11.5 Jeunes de 16 à 18 ans

Caractéristiques
• Apprendre à jouer : perception, analyse, décision et 

exécution
• Compétitivité
• Ils n’aiment pas qu’on les oblige à faire les choses
• La puberté les rend très sensibles et très instables
• Leur développement dépend de ce qu’ils observent 

et de ce qu’ils font

Essayer de montrer  :
• 50% de technique + 25% de physique + 25% de 

tactique
• Éviter la fatigue
• Développer les tactiques de base
• Introduire les systèmes tactiques et les différentes 

stratégies de jeu
• Introduire le jeu offensif et le jeu de contre-attaque
• Développer le marquage en zone et le placement 

défensif
• Encourager la prise de décision permanente
• Tâches simplifiées et règles changeantes pour 

encourager les différentes actions
• Oppositions et circuit training

Disputer tout type de matches et faire varier la taille 
du terrain, le nombre de joueurs ou les dimensions des 
buts.
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12. Organisation d’un 
festival de beach soccer

12.1 Logistique

12.1.1 Le terrain

5,5 m

2,2 m

10 cm

26–28 m

35–37 m

6 m

6 m

5,5 m

6 m

6 m

2,2 m

6 m

6 m6 m

6 m

9 m

5 m 5 m

2,5 m 2,5 m

5 m

5 m

5 m

• Dimensions du terrain : 35 à 37 m de longueur x 
26 à 28 m de largeur

• Taille du périmètre de sécurité : 1 à 2 m à partir des 
limites du terrain

• Sable fin avec une profondeur d’au moins 40 cm
• Dimensions des buts : 5,5 m de largeur x 2,2 m de 

hauteur
• Largeur de la bande pour la ligne de but et la ligne 

de touche : 8 à 10 cm

• Dix poteaux (d’au moins 1,5 m de hauteur) 
surmontés de drapeaux (six drapeaux rouges et six 
drapeaux jaunes)

• Dimensions des filets derrière les buts : 15 à 20 m de 
long x 4 à 5 m de haut

• Table officielle avec parasol
• Tableau d’affichage : manuel ou électronique
• Chronomètre ou horloge
• Programmes des matches et résultats
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12.1.2 Matériel de beach soccer

• Ballons de beach soccer
• Sifflets pour les arbitres
• Panneaux de changement de joueur
• Chasubles : quatre couleurs différentes
• Sirène : pour indiquer le début et la fin des matches
• Uniformes permettant d’identifier les membres de 

l’organisation
• Coupes et médailles pour les participants

12.1.3 Infrastructure et matériel

• Chapiteau pour les joueurs et les arbitres
• Chaises
• Toilettes
• Barrières de sécurité
• Douches
• Poubelles
• Rafraîchissements 
• Eau
• Alimentation en eau courante
• Alimentation électrique
• Surveillance du site

12.1.4 Divertissement

• Speaker
• Système de haut-parleurs et micros
• Musique

12.1.5 Personnel et aspects administratifs

• Personnel (comité d’organisation, bénévoles, etc.)
• Règles de la compétition
• Calendrier des matches
• Budget

1er jour :

14h00 Match 1 : Équipe 1 - Équipe 2

15h15 Match 2 : Équipe 3 - Équipe 4

16h30 Match 3 : Équipe 5 - Équipe 6

17h45 Match 4 : Équipe 7 - Équipe 8

2e jour :

14h00 Match 5 : Perdant du Match 1 - Perdant du Match 2

15h15 Match 6 : Perdant du Match 3 - Perdant du Match 4

16h30 Match 7 : Vainqueur du Match 1 - Vainqueur du Match 2

17h45 Match 8 : Vainqueur du Match 3 - Vainqueur du Match 4

3e jour :

14h00 Match 9 : Perdant du Match 5 - Perdant du Match 6 (7e et 8e place)

15h15 Match 10 : Vainqueur du Match 5 - Vainqueur du Match 6 (5e et 6e place)

16h30 Match 11 : Perdant du Match 7 - Perdant du Match 8 (3e et 4e place)

17h45 Match 12 : Vainqueur du Match 7 - Vainqueur du Match 8 (Finale, 1re et 2e place)
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12.2 Programmes de matches

12.2.1 Programme des matches (adultes, trois 
jours, huit équipes)

Résumé :
Un total de trois matches sur trois jours pour chaque 
équipe ; 3 x 12 minutes de temps de jeu effectif par 
match

12.2.2 Programme de matches (juniors ou 
amateurs, une journée, dix équipes)

Résumé :
Un total de cinq matches minimum sur une journée 
pour chaque équipe ; 1 x 20 minutes :

Heure Match Groupe Équipes
08h00 1 A Équipe 1 - Équipe 2
08h25 2 A Équipe 3 - Équipe 4
08h50 3 B Équipe 1 - Équipe 2
09h15 4 B Équipe 3 - Équipe 4
09h40 5 A Équipe 5 - Équipe 1
10h05 6 B Équipe 5 - Équipe 1
10h30 7 A Équipe 2 - Équipe 3
10h55 8 A Équipe 4 - Équipe 5
11h20 9 B Équipe 2 - Équipe 3
11h45 10 B Équipe 4 - Équipe 5
12h10 11 A Équipe 1 - Équipe 3
12h35 12 A Équipe 2 - Équipe 4
13h00 13 B Équipe 1 - Équipe 3
13h25 14 B Équipe 2 - Équipe 4
13h50 15 A Équipe 5 - Équipe 2
14h15 16 B Équipe 5 - Équipe 2
14h40 17 A Équipe 1 - Équipe 4
15h05 18 A Équipe 3 - Équipe 5
15h30 19 B Équipe 1 - Équipe 4
15h55 20 B Équipe 3 - Équipe 5
16h20 21 Phase finale 5e Groupe A - 5e Groupe B
16h45 22 Phase finale 4e Groupe A - 4e Groupe B
17h10 23 Phase finale 3e Groupe A - 3e Groupe B
17h35 24 Phase finale 2e Groupe A - 2e Groupe B
18h00 25 Phase finale 1er Groupe A - 1er Groupe B
18h25 26 3e place Perdant 24 - Perdant 25
18h50 27 Finale Vainqueur 24 - Vainqueur 25

Groupe A Groupe B
Équipe 1 Équipe 1
Équipe 2 Équipe 2
Équipe 3 Équipe 3
Équipe 4 Équipe 4
Équipe 5 Équipe 5

 1 08:00

A1
v.

A2

 2 08:25

A3
v.

A4

 5 09:40

A5
v.

A1

 7 10:30

A2
v.

A3

 8 10:55

A4
v.

A5

 11 12:10

A1
v.

A3

 12 12:35

A2
v.

A4

 3 08:50

B1
v.
B2

 4 09:15

B3
v.
B4

 6 10:05

B5
v.
B1

 20 15:55

B3
v.
B5

 9 11:20

B2
v.
B3

 10 11:45

B4
v.
B5

 13 13:00

B1
v.
B3

 14 13:25

B2
v.
B4

 15 13:50

A5
v.

A2

 17 14:40

A1
v.

A4

 18 15:05

A3
v.

A5  21 16:20

5. A
v.

5. B

 22 16:45

4. A
v.

4. B

 23 17:10

3. A
v.

3. B

 24 17:35

2. A
v.

1. B

 25 18:00

1. A
v.

2. B

 26 18:25

Perdant 24
v.

Perdant 25

 27 18:50

Gagnant 24
v.

Gagnant 25 16 14:15

B5
v.
B2

 19 15:30

B1
v.
B4

Groupe A

Groupe B

Groupe A

Groupe B

Phase 2 Petite 

Phase 1

Groupe A
Equipe A1
Equipe A2
Equipe A3
Equipe A4
Equipe A5

Groupe B
Equipe B1
Equipe B2
Equipe B3
Equipe B4
Equipe B5



130 12. Organisation d’un festival de beach soccer

12.2.3 Calendrier des matches 
(juniors, amateurs, une demi-journée, huit 
équipes)

Résumé :
Un total de cinq matches minimum sur une demi-
journée pour chaque équipe ; 1 x 15 minutes

Heure Match Groupe Équipes
12h00 1 A Équipe 1 - Équipe 2
12h20 2 A Équipe 3 - Équipe 4
12h40 3 B Équipe 1 - Équipe 2
13h00 4 B Équipe 3 - Équipe 4
13h20 5 A Équipe 1 - Équipe 3
13h40 6 A Équipe 2 - Équipe 4
14h00 7 B Équipe 1 - Équipe 3
14h20 8 B Équipe 2 - Équipe 4
14h40 9 A Équipe 1 - Équipe 4
15h00 10 A Équipe 2 - Équipe 3
15h20 11 B Équipe 1 - Équipe 4
15h40 12 B Équipe 2 - Équipe 3
16h00 13 Quart de finale 1er Groupe A - 4e Groupe B
16h20 14 Quart de finale 2e Groupe A - 3e Groupe B
16h40 15 Quart de finale 3e Groupe A - 2e Groupe B
17h00 16 Quart de finale 4e Groupe A - 1er Groupe B
17h20 17 Demi-finale Vainqueur 13 - Vainqueur 14
17h40 18 Demi-finale Vainqueur 15 - Vainqueur 15

18h00 19
Match de 
classement

Perdant 13 - Perdant 14

18h20 20
Match de 
classement

Perdant 15 - Perdant 16

18h40 21 3e place Perdant 17 - Perdant 18
19h00 22 Finale Vainqueur 17 - Vainqueur 18

Groupe A Groupe B
Équipe 1 Équipe 1
Équipe 2 Équipe 2
Équipe 3 Équipe 3
Équipe 4 Équipe 4

 1 12:00

A1
v.

A2

 2 12:20

A3
v.

A4

 5 13:20

A1
v.

A3

 6 13:40

A2
v.

A4

 9 14:40

A1
vs
A4

 10 15:00

A2
vs
A3

 3 12:40

B1
v.
B2

 4 13:00

B3
v.
B4

 7 14:00

B1
v.
B3

 8 14:20

B2
v.
B4

 11 15:20

B1
v.
B4

 12 15:40

B2
v.
B3

 13 16:00

1. A
v.

4. B

 14 16:20

2. A
v.

3. B

 15 16:40

3. A
v.

2. B

 16 17:00

4. A
v.

1. B

 18 17:40

Gagnant 15
v.

Gagnant 16

 17 17:20

Gagnant 13
v.

Gagnant 14

 20 18:20

Perdant 15
v.

Perdant 16

 19 18:00

Perdant 13
v.

Perdant 14

 22 19:00

Gagnant 17
v.

Gagnant 18

 21 18:40

Perdant 17
v.

Perdant 18

Groupe A

Groupe B

Phase 2 Phase 3
Petite

Phase 1

Groupe A
Equipe A1
Equipe A2
Equipe A3
Equipe A4

Groupe B
Equipe B1
Equipe B2
Equipe B3
Equipe B4
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