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Qu’est-ce-que le Beach-Tennis ?
Activité Beach-Tennis

Le Beach-Tennis se pratique traditionnellement sur la plage, en 
extérieur, mais on peut y jouer n’importe où, à partir du moment où 

l’on dispose de la place nécessaire.
On peut également y jouer en intérieur, sur un terrain de beach
volley traditionnel (8x16m) ou dans une structure couverte de 

multisports de sable.

Source FFT



L’histoire de ce sport
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Sur les plages d'hier et d'aujourd'hui
Le beach tennis a vu le jour en Italie où sont apparus les premiers terrains dans la province de 
Ravenne, en 1978, pour ensuite être introduit aux États-Unis, au Brésil et maintenant dans un 

grand nombre de pays tels que la Russie, le Japon, l’Espagne et bien d’autres.
En 1997, l’Italie comptait déjà plus de 50 000 pratiquants. En France, le beach tennis s’est en 

premier lieu implanté à la Réunion au début des années 2000, puis dans les Caraïbes avant de 
se développer depuis 2010 dans toute la métropole.

Le beach tennis aujourd’hui
En 2006, la Fédération Internationale de Tennis (ITF) a établi les règles de cette discipline. Depuis 

2007, Tennis Europe organise les Championnats d’Europe de la discipline en appliquant les règles 
établies par l’ITF.

L’ITF a lancé en 2008 l’ITF Beach Tennis Tour, soit à l’époque quinze tournois en Italie, Espagne et 
au Portugal. Il y en avait en 2015 près de 300 dans le monde entier. À son tour, la FFT intègre en 

2008 le beach tennis dans ses statuts lors de son assemblée générale.
En France, la pratique du Beach Tennis est en plein essor. La Fédération Française de Tennis 

comptabilisait en juin dernier 3 593 compétiteurs (2 351 hommes et 1 242 femmes).

Source FFT



Les enjeux du Beach-Tennis
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1) Fidéliser les licenciés FFT

2) Diversifier les offres de la FFT et délivrer de 
nouvelles licences

3) Donner une image jeune, dynamique et novatrice 
de la FFT

4) Dynamiser la vie dans les clubs grâce à une activité 
ludique et accessible à tous

5) Trouver de nouveaux partenaires financiers 
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Les installations nécessaires
Activité Beach-Tennis

Le terrain

La surface de jeu

Elle mesure 16 mètres de longueur pour 8
mètres de largeur, lignes comprises. Un
recul de 1,5 mètres minimum doit être
prévu derrière la ligne de fond de court
et 1 mètre de chaque côté dans la
largeur. Elle est composée de sable, aussi
plat que possible et sans cailloux,
coquilles ou toute autre irrégularité.
L’idéal pour la pratique du Beach tennis
est du sable de Quartz.



Les installations nécessaires
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Le terrain

Le filet Il doit être à une hauteur de 1,70 m. Les
mesures standard d’un filet de beach tennis
sont de 8,50 m de long sur 1 m de large
lorsque celui-ci est tendu verticalement au-
dessus de l’axe central du terrain. Il est fait en
mailles carrées de 45 mm de côté.

Elles délimitent le terrain (2 lignes de 16m + 2
lignes de 8m). Elles font généralement 50 mm
de large

Les lignes



Les installations nécessaires
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Le terrain

La surface : le 
sable Le sable employé est un sable de quartz, il doit

être rond, définé et lavé, d'un granulomètre
strictement supérieur à 0,1 mm
Par ailleurs, n'importe quel type de sable ne
fera pas l'affaire.

Un sable trop fin crée beaucoup de poussière
et se compacte également rapidement,
tandis q'un sable grossier est souvent coupant,
ce qui en rend les appuis et les plongeons
douloureux. La granulométrie conseillée pour
éviter le durcissement lié à l'utilisation de
l'espace est de 0,2 mm à 40% et de 0,3 mm à
60%



Le matériel nécessaire
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Le beach tennis se joue avec des
raquettes pleines, sans cordage, qui
peuvent peser entre 330 et 390
grammes (adultes), et environ 300
grammes pour les jeunes.

Elles mesurent entre 48 et 50 cm
maximum (raquette adulte) et environ
45cm pour les jeunes. Avec une
largeur comprise entre 23 et 26cm et
d’une épaisseur de 20 à 23mm.

La plupart de ces raquettes sont
fabriquées en fibre de verre, carbone
ou kevlar

La raquette Le Beach Tennis se joue avec 
des balles "Orange" – stage 2.

Elles sont plus légères et plus 
molles que les balles de tennis 
classiques.

Elles sont utilisées pour favoriser 
les échanges, ce qui rend le 
jeu plus intéressant

Les balles

La raquette



Le matériel nécessaire
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La raquette

Le prix reste, malgré tout, un critère de sélection qu’il faut bien prendre en 
compte : cela ne sert à rien d’acheter une raquette très cher pour un 
joueur débutant.

Bien que les raquettes premiers prix peuvent se trouver à 30€, la majorité 
des marques démarrent leurs gammes à 60€. Ces raquettes sont destinées 
aux joueurs débutants.

Pour une pratique plus régulière, nous vous conseillons de partir sur une 
raquette plus résistante. Son prix peut varier entre 80€ et 120€.

Enfin pour les joueurs confirmés, les prix peuvent varier entre 180€ et 250€.

Le prix :



Le matériel nécessaire
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La balle

Le Beach Tennis se joue avec des balles "Orange" – stage 
2.

Elles sont plus légères et plus molles que les balles de 
tennis classiques.

Elles sont utilisées pour favoriser les échanges, ce qui rend 
le jeu plus intéressant
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Les règles
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Les formats des matchs

Les parties homologuées peuvent
se dérouler selon trois formats :

- Format 4 : 2 sets de 6 jeux ; point
décisif ; 3ème set = super jeu
décisif à 10 points

- Format spécifique : 1 set à 9 jeux
; point décisif ; jeu décisif à 7
points à 8/8

Le score est comptabilisé de la
même manière que dans les règles
du jeu de tennis. Il y application du
point décisif à 40 A dans tous les
jeux. Le score doit être annoncé
par le serveur avant le début de
chaque point.

Le jeu décisif (premier à 7 points
avec deux points d’écart) et le
super jeu décisif (premier à 10
points avec deux points d’écart) se
déroule comme indiqué dans les
règles du jeu de tennis. Il existe
toutefois une exception aux règles
du jeu de tennis concernant les
changements de côté, ils
s’effectue après le premier point
puis ensuite tous les 4 points.

Les changements de côtés sont
identiques au tennis. Ils ont lieu tous
les totaux de jeux impairs ou à la fin
de chaque manche et durent
respectivement 90 et 120 secondes



Les règles
Activité Beach-Tennis

Les échanges

Le serveur doit se tenir derrière la ligne
de fond de court ; il peut servir en
sautant mais sans prise d’élan et ne
doit en aucun cas toucher la ligne de
fond de court. Le serveur n’a droit qu’à
une seule balle de service et sert
n’importe où de l’autre côté du filet, à
la condition que la balle soit dans les
limites du terrain adverse. Il n’y a pas
de net au Beach-Tennis. Si la balle
touche le filet lors du service et reste
dans les limites du terrain adverse, le
service est bon. En double mixte, le
joueur de sexe masculin doit service à
la cuillère.

L’échange entre les deux équipes se
fait sans rebond au sol et sans passe
entre les partenaires d’une même
équipe.

La balle est considérée comme faute
lorsqu’elle :
- Tombe dans son propre camp
- Tombe à l’extérieur du terrain
- Passe sous le filet
- Touche une dépendance

permanente du cour
- Touche un élément extérieur du

terrain
Ou bien quand un joueur :
- Touche la balle avec une partie de

son corps
- Touche deux fois la balle de

manière volontaire



Les règles
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La zone interdite

La zone interdite est la zone située
entre le filet et une ligne imaginaire
parallèle au filet située à 3 mètres du
filet. Elle doit être clairement indiquée
par un marqueur – cône souple ou
ruban – placé sur ou juste en dehors de
la ligne de côté. Aucun marqueur ne
doit être placé dans le terrain. Aucun
joueur ne doit toucher la zone interdite
avant que la balle soit en jeu.



Les compétitions
Activité Beach-Tennis

Les compétitions en 
Bourgogne-Franche-

Comté

Les différentes 
catégories de tournois



Les compétitions en Bourgogne-Franche-Comté
Activité Beach-Tennis

01

Championnat
régional

02

Les tournois



Les compétitions en Bourgogne-Franche-Comté
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Championnat régional

La Ligue de BFC organise des phases
qualificatives. Pour la saison 2019, 3 clubs
s’étaient proposés pour en organiser
(ASCAP Montbéliard, Appoigny E.S. et TC
DOLE) . Le nombre de phase peut évoluer
à chaque saison.

La phase finale était prévu sur le site du
Lac Kir à Dijon : 16 équipes masculines et
12 équipes féminins sont qualifiées.

Durant la phase finale, deux tableaux
garçons et filles (15/16 ans) sont organisés.
Il n’y a pas de phase qualificative pour
cette catégorie d’âge.



Les compétitions en Bourgogne-Franche-Comté
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Les tournois

5 clubs organisent habituellement des tournois
homologués : TC DOLE, APPOIGNY E.S., T.C.
ORGELET, Cosne sur Loire, ASCAP
MONTBELIARD.
L’objectif est de créer un circuit permettant de
multiplier les tournois mais également solliciter
les clubs proches de plages pouvant accueillir
du Beach-Tennis.
Contrairement au padel et au tennis, les
surfaces praticables pour jouer au Beach-Tennis
ne sont pas forcément des terrains construits
exclusivement pour cette pratique. Des plages,
des terrains de Beach-Volley, de soccer
peuvent être utilisés.



Les différentes catégories de tournois 
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Plusieurs catégories de tournois :

Il existe les BT 25*, BT 100*, BT 100 jeunes, BT 250, BT 500, BT 1000.
On défini la catégorie en fonction des points et du prize money (pas de prize money pour les tournois 
jeunes).

*Possibilité pour les dames de participer à certaines épreuves FFT messieurs (BT 25 et BT 100), selon des cut de classements.

L’homologation d’un tournoi doit être effectué au plus tard 4 semaines avant le 1er jour du tournoi ; 
excepté pour les tournois BT 25 où 15 jours avant le 1er jour du tournoi suffisent. 

Cut de classements :

- FFT BT 25 : Messieurs : N°6°° et > et Dames : N°250 et >

- FFT BT 100 : Messieurs : N°200 et > et Dames : N°150 et >



Volet économique
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Quel modèle économique pour le club ?

Actions à réaliser en amont :

Quelles sources de revenus pour le club ?

- Location, Cotisation, Enseignement, Tournois, 
Bar/Restaurant, Location de matériel

Avec un tarif de 4€/h par joueur, soir 16€/h par court, on déduit que 
l’amortissement d’un court peut être très rapide. En effet sur une base de 

15% d’utilisation hebdomadaire sur 1  terrain sur une période de 8 mois 
(mars à octobre), le club peut espérer tirer un bénéfice annuel de près 
de 12 800€. Le prix moyen d’une construction d’un terrain de Beach-

Tennis est de 10 000€ et 15 000€ pour deux terrains.

Choisir le lieu (club, plage,…), la période de la pratique, le tarif de location, de 
cotisation …
Prévision de l’occupation des courts (moyenne sur une journée) pour les 3 
premières années



Volet économique
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Quel modèle économique pour le club ?

Entretien des courts :

Nettoyage du sable : ratissage du sable 2 fois dans l’année, analyses 
hygiéniques du sable, traitement spécifique pour empêcher la 
germination des graines.

Financement participatif :

Le financement participatif est un bon moyen pour financer une partie de votre future
installation : certains clubs ont levé 3 500€ (63 x 40€), soit 23% du budget global (15 000 €
pour deux terrains). Le coût total d’une construction de deux terrains de Beach-Tennis
comprend :

- Le sable, les travaux préparatoire du fond de forme, le dispositif d’arrêt, la clôture et les
équipements (cahier des charges d’une construction d’un terrain de Beach-Tennis)

https://www.fft.fr/gerer-mon-club/equipement/construire-un-terrain/construire-un-terrain-de-beach-tennis


Volet économique
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Quel modèle économique pour le club ?

Fiscalité :

Si les recettes commerciales annuelles du club dépassent 62 250 €,
alors il sera soumis à la TVA pour la partie commerciale (bar, restaurant

…)
Aussi, si un jour la part des recettes commerciales devient encore plus
importante, alors le club sera soumis à la TVA pour l’ensemble de ses
activités.

Si le club ne souhaite pas être soumis à la TVA, il peut mettre en place
une cotisation Beach-Tennis à un prix bas incluant la licence FFT,
associé à un tarif réduit sur la location de courts. En effet les recettes
liées aux cotisations ne sont pas prises en compte pour le calcul de la
TVA.



Synthèse volet économique
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Actions à anticiper avant la construction Bénéfices pour le club

Fixer les tarifs : location, cotisation, prêt 
de matériel

Fixer les modalités de réservation et 
d’accès aux courts

Fixer les modalités d’entretien des 
courts

Réflexion TVA ou pas

Location

Cotisation

Enseignement

Tournois

Bar/Restaurant

Location de matériel



https://www.fft.fr/jouer/le-beach-tennis/decouvrir-le-
beach-tennis

https://www.fft.fr/gerer-mon-club/equipement/construire-
un-terrain/construire-un-terrain-de-beach-tennis

Fédération française de tennis :

Sources
Activité Beach-Tennis

https://www.fft.fr/jouer/le-beach-tennis/decouvrir-le-beach-tennis
https://www.fft.fr/gerer-mon-club/equipement/construire-un-terrain/construire-un-terrain-de-beach-tennis


Les contacts à la Ligue Bourgogne-
Franche-Comté

Activité Beach-Tennis

Vincent BEAUVALOT :

Président de la commission 
Beach-Tennis

07 68 21 75 10

v-mlbeauvalot@cegetel.net

Mathieu DEGOUT :

Responsable régional du 
développement

06 38 77 39 30

mathieu.degout@fft.fr

Maëlle HIBON :

Conseillère en 
développement , en

charge du Beach-Tennis

03 80 68 24 03

maelle.hibon@fft.fr
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