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Malo-les-Bains, le joyau du Nord



Bienvenue à Malo-les-Bains, l’une des stations balnéaires les plus 
prisées de la Mer du Nord. Avec ses 4 km de plage, du sable à perte 
de vue, une digue récemment rénovée et élargie, réservée aux 
piétons ; c’est l’endroit idéal pour recevoir une compétition 
sportive d’envergure dans un cadre privilégié.

La communauté urbaine de Dunkerque, une Terre de Jeux. 



La communauté urbaine de Dunkerque met en place, avec 
plusieurs fédérations françaises, des partenariats d’excellence 
visant à renforcer la pratique sportive au niveau local et faire 
émerger les talents de demain : c'est le cas notamment de la 
convention signée en mars 2022 avec la FFHandball. L’accueil de 
cette première Coupe de France de BeachHandball est 
l’illustration de cette volonté d’accélerer le déploiement et 
l’accueil d’événements sportifs d’ampleur sur le territoire en vue 
des Jeux olympiques de Paris 2024.



La collectivité a d’ailleurs obtenu le label national « Terre de Jeux » 
une distinction qui identifie notamment les territoires capables 
d’accueillir les délégations sportives en préparation des 
compétitions olympiques, mais également porteurs et 
promoteurs des valeurs de l’olympisme. 

“ Cette Coupe de France des 
territoires est une belle 
première concrétisation du 
travail accompli”
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ÉDITORIAL
Le BeachHandball est une pratique qui attire de 
plus en plus de joueuses, joueurs, arbitres et 
dirigeant.es, car il correspond à la diversité des 
attentes de notre société. Cette pratique est 
adaptée aux différents publics, féminins, 
masculins, jeunes, adultes, scolaires, 
universitaires, sportifs en situation de 
handicap... La discipline est spectaculaire, 
ludique moderne et surtout, complémentaire du 
handball traditionnel. Elle développe des valeurs 
de fair-play et de respect.  




Au cœur du projet fédéral, le pôle 
BeachHandball, mené par Renaud Baldacci et 
son équipe, participe activement au plan de 
reprise et d’accompagnement des handballs 
dans tous les territoires, littoraux ou non. La 
formation des différents acteurs, la 
construction d’infrastructures, l’initiation, la 
découverte ou encore la compétition, 
demeurent les priorités. Cette Coupe de France 
des territoires est une belle première 
concrétisation du travail accompli et va 
permettre la mise en lumière du BeachHandball 
à l’échelle nationale. 
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Depuis 2 ans, la fédération soutient le 
développement du BeachHandball de manière 
très forte, à la fois en termes de moyens 
financiers mais aussi par les ressources 
humaines mises à disposition. La discipline est 
pratiquée sur tous les continents et nous 
sommes bien décidés à accélérer le 
développement pour, à l’instar de l’indoor, 
briller au niveau international. Au-delà des 
équipes de France, notre fédération souhaite 
voir se développer cette pratique sur nos 
territoires, pour la rendre accessible pour tous 
et ainsi nous permettre d’être visibles toute 
l’année.

 

La Coupe de France de BeachHandball réunira 
près de 450 athlètes cette année sur la plage 
de Malo-Les-Bains. Elle a vocation à devenir un 
évènement majeur dans la vie de notre 
fédération en provoquant, en amont de ces 
finalités, des formes de compétitions qui 
amèneront de nombreuses manifestations sur 
notre territoire et créeront un engouement 
national. À l’avenir, nous souhaitons ouvrir la 
compétition aux catégories jeunes, comme 
cela existe déjà dans d’autres pays.   

Philippe BANA

Président de la FFHandball

Renaud BALDACCI

Comité directeur FFHandball  

en charge du BeachHandball
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Le BeachHandball, né en Italie en 
1990, est un sport collectif 
compétitif outdoor dérivé du 
handball qui se pratique sur du 
sable. 



Ses règles favorisent un jeu rapide 
et très spectaculaire.  

Sur le terrain, deux équipes de quatre joueurs s’opposent 
(dont un gardien de but ou un spécialiste en attaque) avec 
pour objectif de marquer un maximum de points. 

Les joueurs n'ont pas le droit de se déplacer avec la balle 
en main. Il est possible de marquer des buts « classiques » 
valant 1 point et il existe des façons de marquer des buts 
spectaculaires qui comptent pour 2 points.  



La notion de fair-play est fondamentale dans ce sport, 
d’une part entre les joueurs et joueuses, d’autre part dans 
la relation avec les arbitres : très positive, aucune 
contestation n’est tolérée.



C’est une discipline spectaculaire, ludique, moderne et 
surtout, elle est complémentaire du handball traditionnel. 
Elle est adaptée aux différents publics, féminins, 
masculins, jeunes, adultes, scolaires, universitaires, 
sportifs en situation de handicap ...  



1 terrain de BeachHandball  

1 ballon de BeachHandball  

2 cages de BeachHandball 

Des lignes pour délimiter le terrain 



2 mi-temps de 10 min chacune 

5 min de pause 

1 vainqueur par mi-temps 

1 temps mort par équipe par mi-temps 



But normal : 1 pt 

Kung-fu : 2 pts 

But en 360° : 2 pts 

But du gardien ou du spécialiste : 2 pts 

Jet de 6m : 2 pts 

De quoi a-t-on besoin ?  



Comment jouer ?  



Comment marquer des points ?  
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Formule de la compétition
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Formule féminine et formule masculine identique 



Compétition à 12 équipes, en 2 phases. 

Chaque équipe joue 5 matchs lors de la compétition.


1ère phase :



Quatre poules de 3.



Chaque équipe se rencontre en match sec. 

Une fois les classements réalisés pour chaque poule, il est 
établi un classement entre tous les premiers de poule, un 
classement entre tous les deuxièmes de poule et un 
classement entre tous les troisièmes de poule.



Un niveau haut "élite" et un niveau bas "honneur".



Les 4 premiers et les 4 deuxièmes des poules de 1ère 
phase sont qualifiés en élite.



Les troisièmes des poules de 1ère phase jouent en 
honneur.



En élite on joue les 1/4 de finale puis les 1/2 finale et la finale 
pour les vainqueurs. Les perdants jouent les matchs de 
classement et la petite finale.



En honneur, une poule de 4 équipes. Chacun au sein de la 
poule se rencontre en match sec. Les équipes seront ainsi 
d’après le classement 9ème, 10ème 11ème et 12ème de la 
Coupe de France BeachHandball.

2nde phase :


FEMMESHOMMES

10 11

9h30 - 13h30 : Matchs de poule F/H

15h - 15h30 : Suite et fin des matchs de poule F/H

16h30 - 19h30 : Quarts de finale élite 

et match de classement honneur F/H

Samedi 23 juillet

-

9h30 - 12h30 : Matchs de classement élite et honneur F/H

10h20 : Demi-finales F/H

12h50 : Places 3/4 F/H

14h30 : Finale féminine

15h20 : Finale masculine

À partir de 16h : remise des récompenses

Dimanche 24 juillet

-

Retrouvez les matchs en direct sur le 
chaine Youtube de la FFHandball

 Lien vers notre page Youtube

Auvergne Rhône Alpes

Guyane

2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs

À déterminer


À déterminer
Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Bretagne

2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs

François BALOCHE, Maël LE YOUDEC, Marion LIMAL


Vincent QUINTIN, Jean-Baptiste LE PERCHEC
Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Bourgogne Franche Comté

2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs

Léa LEMOINE, Cédric NOIR


Matiss LASNIER, Mehdi MADINI
Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Corse

2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs

Léa RUTILY, Florian SAUVAGET


Luca FLEURY, Kevin SANSONI
Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Guadeloupe

2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs

Laurence GERMANY, Romain EDWIN


Frédéric ERTUS, Yanis NORBERT
Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs

Adelson MAGLOIRE, Gaëlle RUFFINEL, Ananda 

GARAIN, Gwenaël MARIE

Patrick BRUNEAU, Vincent PHILIPPE LAMBLA, 

Monica JOSEPH

Officiels équipe féminine : 

Officiels équipe masculine : 

Hauts-de-France
2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs


Nicolas LOCUFIER

Franck MAURICE

Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Ile de France
2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs


Benjamin DUTRIAUX, Lucie DE CARVALHO

Thomas CARADEC

Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Martinique
2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs


Romain EDWIN, Laurence GERMANY

Frédéric ERTUS, Yanis NORBERT

Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Normandie
2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs


Romain CAPELLE, Jean-Baptiste DECAEN

Pascal MAHÉ, Renaud GOUE

Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Provence Alpes Côte d’Azur
2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs


Julie BASSO, Mélanie NAGELLEN, Claudio ZAFARANA

Giuseppe MALATINO, Vincent PONS

Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 

Pays de la Loire
2 équipes engagées : 10 joueuses et 10 joueurs


À déterminer

À déterminer

Officiels équipe féminine : 
Officiels équipe masculine : 12 13
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Cédric DARÉ

Ligue Grand Est

Arbitre IHF beach

Championnat d’Europe 2021 

Championnat du Monde 2022

Mathieu FANACK

Ligue Grand Est

Arbitre IHF beach

Championnat d’Europe 2021 

Championnat du Monde 2022

Formateur juge arbitre jeune beach

Pauline DUPONT

Ligue Normandie

Juge arbitre national beach

Vincent RIEU

Ligue Aquitaine 

Juge arbitre national beach

Florian LEVY

Ligue Occitanie

Juge arbitre national beach

Enzo INOCENCIO

Ligue PACA

Juge arbitre territorial beach

Maxime GANDON

Ligue PACA

Juge arbitre national beach

Mathieu RIPERT

Ligue PACA

Juge arbitre territorial beach

Jérôme ROLLAND 

Comission nationale d’arbitrage - expert BeachHandball

Arbitre beach depuis 2003

Arbitre élite en indoor

Erwan PAGANOTTO

Ligue AURA 

Juge arbitre jeune national

Darren MEPEOU

Ligue AURA 

Juge arbitre jeune national

Leopold REVERCHON

Ligue Bourgogne Franche Comté

Juge arbitre jeune national

Mathieu BONDUAEUX

Ligue Bourgogne Franche Comté

Juge arbitre jeune national

Blandine GRISVARD

Ligue Occitanie

Juge arbitre territorial beach

Emily GROLEAU

Ligue Occitanie

Juge arbitre territorial beach

15

16 17

La Coupe de France de BeachHandball 
se déroulera à Dunkerque



Sur la 

Adresse : 

Entrée : devant le restaurant 

Le Sucré Salé

plage de Malo-les-Bains



1 Digue des Alliés – 59140 
DUNKERQUE



BUS
 

La ligne de bus à prendre pour 
rejoindre la Digue des Alliés 
depuis la Gare est la suivante :

 Ligne C4 vers 
 à l’arrêt de bus 


     « DUNKERQUE GARE »


 Descendre au terminus 


« DUNKERQUE 
MALO PLAGE »

     « DUNKERQUE MALO PLAGE » 


ADRESSE

ACCÈS AU SITE

  Av. des Bancs de Flandres - 59140 DUNKERQUE 

Parking plus accessible pour les participants et spectateurs au vue de l’étendu de 
l’espace. Situé à 10 min à pied du site de compétition (traverser la passerelle)

 : Quartier du Grand Large, 351 Avenue des Bancs de Flandre - 59140 
DUNKERQUE


Parking de l’établissement de l’Escale où quelques places pourraient être disponibles. 
Situé à 10 min à pied du site de compétition (traverser la passerelle)

  Rue des Chantiers de France - 59140 DUNKERQUE

Parking plus accessible pour les participants et spectateurs (moins de place que le P1). 
Situé à 10 min à pied du site de compétition (traverser la passerelle)

  Pl. Paul Asseman - 59140 DUNKERQUE

Parking très proche du site de compétition (1 min pied), mais très utilisé par les touristes 
(très peu de place disponible). Stationnement recommandé avant 9h30.


Parking 1 (FRAC) :

Parking 2 (Escale) 

Parking 3 (Grand Large) :

Parking 4 (Digue des Alliés) :

VOITURE
 

Plusieurs parkings gratuits à proximité du site de compétition peuvent être utilisés par 
les participants et les spectateurs. La ligne de bus à prendre pour rejoindre la Digue des 
Alliés depuis la Gare est la suivante : 
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Partenaires FFHandball 

Partenaires locaux

Contacts Presse

Léa CONSTANTIN



Chargée de communication et relation média BeachHandball



l.constantin.ext@ffhandball.fr - 06 76 17 72 78 

Katy MENINI



Directrice de la communication FFHandball



k.menini@ffhandball.fr - 06 45 70 91 97

https://www.youtube.com/channel/UCyqFSLKC-MPi30X0YS3r3bg?app=desktop

