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BEACH VOLLEY – REGLEMENT SIMPLIFIE 

 
Caractéristiques et règles du jeu : 

Les règles du jeu du volleyball 6 x 6 (règles fédérales) s’appliquent au beach volley, sauf pour les points 

suivants : 

Le beach volley est un sport pratiqué par deux équipes sur un terrain de sable divisé par un     filet. Une équipe 

a trois touches pour renvoyer le ballon, contre inclus (le contre compte comme une touche). 

En beach volley, l’équipe qui gagne un échange marque un point (marque continue) : 

- Quand l’équipe en réception gagne un échange, elle remporte un point et le droit de servir ; 

- Chaque joueur / joueuse doit servir alternativement chaque fois qu’il y a changement de service. 
 
Le beach volley présente des similitudes avec le volley-ball dont il est issu, mais il présente des 

caractéristiques et un règlement officiel qui lui sont propres, notamment : 

-      L’aire de jeu qui comprend le terrain de jeu et la zone libre. L’aire de jeu doit être rectangulaire et 

symétrique ; 

- La surface de jeu (terrain de sable extérieur de dimension 8 m x 16 m divisé par un filet de 2m24 de 

hauteur pour les lycéennes et 2m43 pour les lycéens). La hauteur du filet est mesurée au centre du 

terrain de jeu avec une toise. 

 

Le beach volley se joue à 2 contre 2. 

Deux changements de joueurs libres sont autorisés par set. 

Un match se joue en 2 sets de 21 points. En cas d’égalité à 20-20, il faut deux points d’écart pour remporter 

le set. 

Le tie-break (si nécessaire) se joue en 15 points. Toutefois, des formules plus adaptées peuvent être utilisées 

lors des tournois. 

On change de côté tous les 7 points (tous les 5 points au tie-break). 

Chaque équipe dispose de 3 contacts maximum pour renvoyer le ballon dans le camp adverse, contre inclus 

(le contre compte comme une touche). 

L’échange de jeu continue jusqu’à ce que le ballon touche le sol, soit envoyé hors des limites du jeu ou qu’une 

équipe ne puisse le renvoyer correctement. 

 

Le ballon peut être joué avec toutes les parties du corps. 

Le serveur doit frapper le ballon dans les 5 secondes suivant le coup de sifflet d’engagement du 1er arbitre. 

Pénétration dans l’espace adverse : les joueurs sont autorisés à aller de l’autre côté du filet sans gêner 

l’adversaire. 

Chaque équipe a le droit de demander au maximum un temps-mort par set. 



 

Le ballon doit être frappé nettement et ne doit pas être tenu, ni lancé (contact propre) * : 

 - Pas d’attaque feintée / poussée avec les bouts des doigts, main ouverte ; 

 - Une relance et une réception ne peuvent se faire en passe en touche haute ; 

* : Exception : lors d’une action défensive sur un ballon frappé en puissance, le contact avec le ballon peut 

être prolongé momentanément même en cas de touche haute avec les doigts. 

Faute de frappe d’attaque : lorsqu’un(e) joueur / joueuse effectue une frappe d’attaque en utilisant une 

passe en touche haute, n’ayant pas une trajectoire perpendiculaire à la ligne des épaules, sauf lorsqu’il/elle 

tente de faire une passe à son/sa partenaire. 

 

Echelle des sanctions : 

 

 

 

 



 

Dimensions du terrain de beach volley : 
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