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La FFF organise le National Beach Soccer, Challenge National de Beach Soccer, créé en 2010 sous l'égide de la Ligue du Football Amateur.

Le National Beach Soccer réunit lors de sa Phase Finale douze équipes issues de qualifications régionales. Il est ouvert à tous les clubs

affiliés. (Libre, Futsal, Foot Entreprise et Loisir)

La Finale Nationale aura lieu du mercredi 2 au dimanche 6 Août 2017 à Canet-en-Roussillon.

I. Préambule

La Ligue du Football Amateur, la Direction Technique Nationale et la Direction Technique de l’Arbitrage assurent le suivi de l’ensemble du

Challenge National en créant un Comité d’organisation national composé comme suit :

• Lionel Boland, Président de la Ligue du Football Amateur

• Michel Tronson, Vice-Président de la Ligue du Football Amateur

• Alain Charrance, Président de la Commission Fédérale de développement des pratiques

• Stéphane François, Référent national Beach Soccer et sélectionneur de l’équipe de France Beach Soccer FFF

• Lakhdar Benchabane, Référent des arbitres Beach Soccer pour la CFA et Instructeur FIFA Beach Soccer

Frédérique Ingels, chef de projet évènementiel au sein de la LFA, assure la coordination générale du Challenge National.

fingels@fff.fr - 01.44.31.76.13 - 06.46.25.18.44

II. Le Comité d’organisation

mailto:fingels@fff.fr
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III. Calendrier du Challenge

Phases Organisateur Dates Informations complémentaires

Phases de qualifications 
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Les Districts ont la possibilité d'organiser une phase 

départementale en concertation avec leur Ligue

d’appartenance

Phases de qualifications 

régionales

Ligue

Les Ligues ont la possibilité d'organiser une phase de 

qualification régionale afin de déterminer équipes finalistes.

Finales régionales

Les lieux de rassemblements seront validés par le Comité 

d’Organisation sur proposition des Ligues

12 équipes qualifiées pour la phase finale

Finale nationale FFF
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National Beach Soccer:

Organisé à Canet en Roussillon sur 5 jours (2 jours de phase

de poule et 3 jours de phase finale)

• 12 équipes qualifiées pour les phases de poules

• 4 équipes éliminées après les matchs de poule

• 1 équipe vainqueur

Tournoi féminin:

• 4 sélections régionales féminines invitées à participer au

tournoi
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A. Le District

Les Districts qui souhaitent organiser un Challenge Départemental doivent se rapprocher de leur Ligue pour se coordonner sur

l’organisation.

B. La Ligue

Pour participer au Challenge National, les Ligues doivent candidater en complétant le formulaire dédié (voir Annexe 1).

La date limite du dépôt de candidature est fixée au lundi 3 avril 2017.

Après examen de la formule de compétition proposée par chaque Ligue, le Comité d’Organisation confirmera la participation de cette

dernière au National Beach Soccer.

C. Les équipes

Pour participer aux phases qualificatives, les clubs engagés, inscrits auprès de la Ligue ou du District, doivent établir une liste de 20 joueurs

maximum par équipe.

Les équipes désirant prendre part au Challenge et dont la Ligue d’appartenance n’organise pas de rassemblements, pourront se rapprocher

d’une Ligue voisine participante afin de s’inscrire. Cette participation sera validée par le Comité d’Organisation Régional du National Beach

Soccer.

D. Les joueurs

Seuls les joueurs disposant d’une licence U20 ou Sénior sont autorisés à participer au National Beach Soccer.

De plus, ils doivent être licenciés dans le club engagé avant le 30 avril 2017 sachant que :

• Si le joueur est déjà licencié dans un autre club, il doit demander une licence foot loisir au sein du club engagé (procédure de

délivrance d’une double licence)

• Si le joueur n’est pas licencié, il doit demander une licence foot loisir au sein du club engagé

Pour rappel, les joueurs étrangers sont autorisés à participer au challenge s’ils possèdent une licence dans le club de l’équipe participante

I    Engagement au National Beach Soccer 2017

.
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II. Règlement du Challenge

Le Challenge est considéré comme une compétition de Foot Loisir de niveau B au sens du Statut du football diversifié. L’ensemble des

règles contenues dans ce Statut est applicable à ce Challenge.

Les lois du jeu Beach Soccer FIFA sont appliquées sur ce Challenge (Télécharger les Lois du Jeu).

A. Les terrains

Le terrain de jeu doit être rectangulaire. La ligne de touche devant être plus

longue que la ligne de but.

B. Les buts

Pour les rencontres de la phase départementale, il est autorisé d’utiliser les

buts gonflables (IGoal).

En revanche, pour l’organisation de la phase régionale et finale régionale, il

est recommandé d’utiliser les terrains fixes (terrains permanents ou terrains

éphémères dotés de buts réglementaires).

Schéma d’un terrain type de Beach Soccer :

C. Sportif

Arbitres officiels

Matchs de 3 x 12 minutes

Longueur (ligne de touche) :

• minimum 35 m

• maximum 37 m

Largeur (ligne de but) :

• minimum 26 m

• maximum 28 m
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III. Organisation des phases de qualifications départementales et régionales

Les Districts ont la possibilité d'organiser une phase départementale en concertation avec leur Ligue d’appartenance

Les Ligues ont la possibilité d'organiser une phase de qualification régionale afin de déterminer les équipes finalistes régionales.

A. Sportif

• 6 équipes de 20 joueurs maximum

• 2 arbitres officiels

• Matchs de 3 x 12 minutes

• 2 matches maximum par équipe et par jour

B. Terrain

La FFF préconise l’utilisation de structures permanentes dont les dimensions sont celles définies par la FIFA.

Les structures iGoal sont une alternative envisageable.

C. Financement

La phase départementale et la phase régionales sont respectivement à la charge du District et de la Ligue.
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IV. Organisation de la finale régionale

Le référent en charge de l’organisation de la finale régionale doit se rapprocher du Comité d’Organisation pour l’informer du lieu et de la date

du rassemblement. Celui-ci devra se dérouler sur deux journées (ou en formule championnat dès la phase de qualification régionale), et

devra être organisé avant le lundi 10 juillet 2017.

A. Sportif

• 6 équipes, de 12 personnes maximum (dont 1 ou 2 encadrants), qualifiées lors de la phase régionale

• 3 arbitres officiels

• Matchs de 3 x 12 minutes

• 2 matches maximum par équipe et par jour

B. Terrain

Mise à disposition par la commune.

La FFF préconise l’utilisation de structures permanentes dont les dimensions sont celles définies par la FIFA.

Ci-dessous les équipements recommandés :

• Filet – pare-ballon (recommandé)

• Tribune (recommandé)

• Panneau électronique (recommandé)

• Vestiaires, bancs remplaçants… (algeco – tente…)

Si le calendrier et le lieu le permet, il est possible d’organiser une finale régionale sur les structures du FFF Tour 2017, tournée

promotionnelle de Beach Soccer, en collaboration avec la LFA.

C. Qualification

Les coordonnées des vainqueurs des finales régionales devront être communiquées au plus tard 2 jours après la fin du rassemblement.

Le nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour la finale nationale sera précisé après le lundi 3 avril 2017. Ce nombre dépendra du nombre

de Ligues engagées.

C’est le Comité d’organisation qui défini le nombre d’équipes qualifiées pour la finale nationale en fonction des critères ci-dessous :

1- Le nombre total d’équipes engagées sur les phases départementales et régionales

2- Le projet régional de développement de la pratique du Beach Soccer
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IV. Organisation de la finale régionale

D. Ressources de la Ligue

Un accompagnement des Ligues sera mis en place afin de coordonner les calendriers et formats d’organisation.

1. Encadrement

• 1 référent FFF désigné par le Comité d’Organisation :

• 1 responsable général de l’organisation désigné par le DTR de la Ligue

• 10 bénévoles de la Ligue (2 référents Terrain, 4 ramasseurs de balles, 2 personnes pour l’organisation de la manifestation (installation

du matériel, aide à la gestion sportive de la manifestation, …)

2. Arbitrage

• 3 arbitres formés aux lois du jeu FIFA désigné par le Commission régionale (2 arbitres +1 à la table de marque)

3. Médical

• 1 Kiné et 1 médecin (recommandé) mis à disposition par la Ligue

E. Hébergement, restauration et déplacements

Les frais engagés, sur la base des frais réels pour un montant maximum de 250€ par équipe, seront pris en charge par la FFF et remboursés

à la Ligue sur présentation des justificatifs.

La restauration du personnel encadrant (arbitres, bénévoles, organisation) est à la charge de la Ligue.

F. Matériel

La Ligue prévoit 6 ballons et 10 chasubles

G. Administratif

• Intégrer la compétition dans « Foot2000 »

• Feuilles de match obligatoires pour chaque rencontre.

H. Photo

Il est demandé au référent en charge de l’organisation de fournir à la FFF, un minimum de 4 photos par rassemblement. (1 photo des

vainqueurs, 1 photos des 2 équipes finalistes, 2 photos d’ambiance)

I. Présence fédérale

Un référent fédéral de l’organisation du National Beach Soccer se déplacera sur chaque rassemblement.
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V. Qualification des Ligues d’Outre-mer

A. Condition de participation au National Beach Soccer

Les Ligues d’Outre-mer peuvent participer dans la limite de :

• 1 club qualifié pour Guyane, Guadeloupe, Martinique et St Martin (Outre-mer, bassin Caraïbes)

• 1 club qualifié pour Mayotte et Réunion (Outre-mer, bassin Océan Indien)

Pour participer au Challenge National, les Ligues d’Outre-mer doivent candidater en complétant le formulaire dédié (voir Annexe 2). La date

limite du dépôt de candidature est fixée au lundi 3 avril 2017. Après examen de la formule de compétition proposée par chaque « bassins

Outre-mer », en cohérence avec le projet de développement de la pratique dans chaque Ligue impliquée, le Comité d’Organisation

confirmera la participation de ce dernier au National Beach Soccer

Un club peut se qualifier pour la finale si :

• La Ligue a candidaté dans le respect des conditions décrites ci-dessus

• Le club a effectué au minimum 5 rencontres durant la phase régionale et/ou inter-Ligue DOM-TOM.

La participation de toutes les Ligues nommées ci-dessus n’est pas obligatoire.

B. Application du règlement du Challenge

Le règlement est le même que celui appliqué aux Ligues métropolitaines.

C. Phase régionale

Les préconisations FFF, sont les mêmes que celles indiquées page 8 (phases départementales et régionales)

D. Phase Inter-Ligue DOM-TOM

Les préconisations FFF, sont les mêmes que celles indiquées page 9 (finales régionales)

Si aucune phase Inter-Ligue DOM-TOM n’est organisée, il est également recommander de se référer à ces préconisations pour la phase

régionale.

Les dispositions d’accompagnement financier par la FFF seront communiquées ultérieurement aux Ligues qui organiseront une phase Inter-

Ligue DOM-TOM.
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VI. Finale nationale à Canet en Roussillon

J2

J3

J4

J5

Matchs de 

classement 

J1

Tournoi 

féminin
4 équipes

½
4 équipes 

¼
8 équipes 

Finale
2 équipes

Poules
12 équipes 

A. Nouveau format

L’édition 2017 de la Finale du National Beach Soccer est marquée par deux modifications majeures :

• 4 équipes éliminées suite aux phases de qualification (J1 et J2)

• Intégration d’un tournoi féminin de Beach Soccer à partir de J3


