
                                                  

Lieu de pratique: Outdoor : la plage 

  
Nombre de participants : 10 à 25 pers 

Durée totale de la séance : 50 min. 
Sensibilisation : 15  min                                          Mise en situation : 25 min 
Débriefing/ retour : 10 min 

Objectifs de l’animation 

L'enjeu ne se situe pas seulement dans l'apprentissage de techniques et de savoir-faire mais aussi de savoir-être et du vivre ensemble.  Dé-
couverte de la pratique, intégration au sein d’un groupe, cohésion et solidarité, socialisation, prendre de plaisir à partager avec les autres,  
ce sont les objectifs envisageables de cette séance d’un point de vue d’animation. 

Sensibilisation/start up de l’animation 

Faire un point rapide sur « l’état de forme » des pratiquants : récupération, blessures, contraintes particuliers. 
Il s’agit de réaliser un échauffement musculaire, articulaire et cardio-vasculaire sous une forme ludique. C’est a l’attitude de l’animateur 
d’imaginer le scenario et d’inclure voire transposer une gamme d’exercices proposées 

Déroulement 
 Situation : 
Un match de « beach-soccer » se déroule en deux mi-temps de 10 minutes chacune. 
Deux équipes de 3, 5 ou 7 joueurs, s'affrontent sur un terrain composé uniquement de sable. Entre chaque mi-temps, les joueurs ont 5 mi-
nutes pour souffler et s’hydrater. 

Ressources nécessaires 

Matériels 

Pour la pratique 

15 m en largeur 
20  m en longueur 
1m - But du gardien (structure en miniature) 
10 - Plots, jalons + 4 ballons + chasubles 
1 chronomètre + 1siflet + 2 fanions touche 
  
Pour les pratiquants 
Crème solaire, Casquette+short+teeshirt, Lunettes de soleil 
(conseillé) 

Humaines 

 3 arbitres : central et touches (Option : choisir parmi les prati-
quants= responsabiliser les jeunes) 

  

  
Evolutions/Variantes de pratique 

 Dribbling, passes  tir au but (changement alternatif du gardien du but) 

5 vs 5 ou 7 vs 7 

Précautions/Sécurité 

Mise en place du terrain : enlever les éventuels objets dangereux sur la plage (pierres, morceaux de verre, etc.) 
Identifier les cas particuliers (asthmatiques, etc.) 
Sensibilisation des pratiquants pour les contacts car ils pratiquent pied nus. 
Prévoir pour chaque pratiquant une bouteille d’eau 1,5 litre. 

Retour au calme- Feedback sur la séance 

Cette partie doit comprendre un bilan de séance et inciter les jeunes à donner des idées d’évolution et exprimer leur ressenti. 

Beatch Soccer 


