
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLEMENT SPECIFIQUE 
BEACH SOCCER 

 
Article 1 : Objet  
 
Le présent règlement a pour objet de définir les règles d’organisation des manifestations 
sportives Communales pour la discipline du « BEACH SOCCER ». 
 

Organisation générale 
 

Article 2 : Comité organisateur  
 
Le comité organisateur est composé de : 

- La mairie de Punaauia représentée par son service Jeunesse et Vie Locale et son 
élu ; 

- Le Comité Futsal de Punaauia représenté par sa présidente Madame Chantal 
TEIKIAVAITOUA. 

- AS Viarei représenté par sa présidente Madame Sylvana AH-LO 
 

Composition des équipes  
 

Article 3 : Catégories et composition 
 
Chaque équipe est constitué de : 

- 5 joueurs sur le terrain dont 2 femmes et 3 hommes ; 
- 5 remplaçants dont 2 femmes et 3 hommes ; 
- 2 arbitres ; 
- 1 coach et/ou 1 responsable de l’équipe. 

 
➢ 2 joueurs extérieurs sont autorisés par équipe. 
➢ Les mineures de 16 à 17 ans sont autorisées à participer avec autorisation 

parentale. 
➢ Les équipes sont composées aussi bien de licenciés de la Fédération Tahitienne 

de Football que de non-licencié. 
➢ Les remplaçants peuvent UNIQUEMENT prendre la place du joueur du même 

sexe :  
o Exemple : le remplaçant « femme » prend la place du joueur « femme » sur 

le terrain. 
o Exemple : le remplaçant « homme » prend la place du jouer « homme » sur 

le terrain 
 
1 catégorie est identifiée : MIXTE 

 
L’équipe est composée de 10 joueurs licenciés de la FTF comme non-licencié. 

 



 

 

Déroulement des rencontres 
 
Article 4 : Date, lieu et horaire 
 
Les rencontres se dérouleront sur le du Parc Taapuna, le samedi 3 décembre 2022 à 
8h00. 
 
Article 5 : Lois du jeu 
 
Les règles du jeu seront celles émises par la Fédération Tahitienne de Football – section 
Beach Soccer. 
 
Le comité organisateur et/ou le jury aura la possibilité de réorganiser et d’adapter le 
déroulement des rencontres suivant le nombre d’équipes inscrits, les qualifiés, etc... 
 
Article 6 : Tournois 
 
Les matchs seront organisés sous forme de match éliminatoire. 

✓ Convocation des équipes à 8h00 sur le site du Parc Taapuna. 
 
Article 7 : Déroulement des matchs – Points – Arbitrage 
 
La durée des matchs : 

o 2 mi-temps de 8 minutes pour la 1ère phase ; 
o 2 mi-temps de 12 min pour la 2è phase ; 
o 2 mi-temps de 15 min pour le quart de final ; 
o 2 mi-temps de 20 min pour la demis finale et la « petite finale ». 

 
➢ Temps de 1 minutes autorisé entre le changement de terrain entre chaque mi-

temps ;  
➢ Si l’équipe ne se présente pas sur le terrain 5 minutes après la fin du match 

précédent, l’équipe sera considérée comme forfait. 
➢ Aucun temps mort sera autorisé sauf pour la demie finale soit 1 temps mort de 5 

minutes par mi-temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les arbitres : 

o  Toutes équipes doivent fournir au moins 2 arbitres. 
 
Article 8 : Modification du présent règlement 
 

Goal average = Buts marqués - Buts encaissés 

1 match gagné = 4 points 

1 match perdu = 1 point 

1 match nul = 2 points 

1 match déclaré forfait = 0 point 

1 match non arbitré = -1 point (NA) 



 

 

Le comité organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement en fonction 
du nombre d’équipe participante, des infrastructures disponibles, de la période des 
tournois, etc.…. Il devra en informer 7 jours avant l’organisation de la journée, les 
différentes associations et équipes participantes. 


