
Les tournois de tchoukball junior 
de mars à juin 2018 
Information au 7 février 2018

Il suffit de venir jouer. Votre club s’occupe de tout !! 

Date Type d’activité  Catégories Lieu Surface !Délai d’inscription!

Di 4 Mars Chpt. «Grand Genève» M10, M12 et M15 Queue d’Arve (GE) En salle Vendredi 23 février 

3 au 7 Avril Camp de tchouk M10 à M21 Hauteville (France) Salle/Herbe Jeudi 1er Mars

Sa 28 Avril  Tournoi de Sion M10, M12 et M15 Sion (VS) En salle Vendredi 23 mars

Di 29 Avril Plaine des Jeunes M15 Plainpalais (GE) Extérieur Vendredi 23 mars

Sa 26 Mai Tournoi de Nyon M10 et M12 Borex (VD) En salle Vendredi 4 mai

Di 27 Mai Tournoi de Nyon M15 Borex (VD) En salle Vendredi 4 mai

Sa 2 juin  Tournoi de Lausanne M12 et M15 Lausanne (VD) Sur sable Vendredi 11 mai

Sa 16 juin  Tournoi de mini tchouk Junior/Famille/Open/Elite Vessy (GE) Sur herbe Vendredi 25 mai

A afficher 
sur mon frigo 
jusqu’en juin 2018

Les vacances du tchoukball
Sauf avis contraire de ton entraîneur, il n’y a pas 
d’entraînement de tchoukball lors des dates ci-dessous.

Vacances de février Lundi 12 au vendredi 16 février
Vacances de Pâques  Mercredi 28 mars au vendredi 6 avril
Ascension Jeudi 10 mai 
Pentecôte Lundi 21 mai
Vacances d’été Lundi 18 juin au vendredi 31 aout 2018

www.tchoukballgeneve.ch

Les catégories juniors: 
M10: nés en 2008, 2009, 2010 
M12: nés en 2006 et 2007
M15: nés en 2003, 2004, 2005
Plus d’info à ce sujet au verso de cette feuille.



Qui peut participer aux tournois ?
- Les tournois sont ouverts aux filles et aux garçons et sont acces-
sibles à tous, même aux débutants !! 
- Il ne faut surtout pas hésiter à y faire participer votre enfant. Cela 
sera un excellent moyen pour lui de progresser. 
- Dans le calendrier des tournois, au dos de cette feuille, il est indi-
qué pour quelles catégories chaque tournoi est organisé. 
- Selon l’expérience et le niveau de jeu des enfants/jeunes il est possible 
que le club propose à un enfant/jeune de participer à une catégorie qui 
ne correspondent pas à son année de naissance. Veuillez vous adres-
ser à l’entraîneur de votre fils/fille pour plus d’information à ce sujet.

Comment s’inscrire ?
- Pour confirmer sa présence à un tournoi il est nécessaire d’inscrire 
votre enfant au moyen du bulletin d’inscription que nous vous aurons 
fait parvenir par e-mail ou qui lui aura été transmis par son entraineur.
- Il est important d’y noter toutes les informations demandées et de remettre 
le document au responsable de son entraînement dans les délais spécifiés.

L’heure et le rendez-vous de début de tournoi ?
- Ces informations seront communiquées par e-mail en principe une 
semaine avant le tournoi. 

Qu’est ce que ça coûte de participer aux tournois ?
- Pour les parents, rien ou « presque rien » ! En effet, c’est le club qui 
finance en principe les frais d’inscriptions et de transport aux tournois. 

Jouer les matchs avec le maillot du club
- Lors des tournois il est important de pouvoir porter le maillot et le 
short officiel de son club. En principe lors des tournois on peut en 
acquérir au prix de 65.-.
- Il y aussi souvent la possibilité d’en emprunter pour la journée. 
- Chaque club a néanmoins son propre fonctionnement à ce sujet, 
nous vous invitons donc à contacter l’entraîneur de votre enfant 
pour en savoir plus.

Le transport aux tournois
- Pour faciliter la participation aux tournois, le TBCG organise
un transport, en car ou en train, de Genève jusqu’au lieu du tournoi.
- Lors de son inscription, il faut donc toujours impérativement indi-
quer si vous voulez ou non que votre enfant utilise ce transport du 
club à l’aller et au retour.
- Le lieu de rendez-vous pour le départ des cars, minibus et voitures
est en principe sur le parking du centre sportif du Bois-des-Frères
(ch. de l’Ecu 22, lignes TPG 6, 19, 23, 51)
- Il n’y a pas de transport organisé pour les tournois se déroulant sur le canton 
de Genève. Dans ce cas, il faut simplement se rendre par ses propres moyens 
au lieu indiqué. Attention à bien respecter les horaires de rendez-vous.

Quelle affaires prendre avec soi ?
- Les affaires de tchoukball, des affaires de rechange et de quoi
prendre une douche en fin de journée.
- De quoi manger à midi: un pique-nique ou de l’argent pour acheter
un sandwich à la buvette du tournoi.
- Une gourde ou une simple bouteille d’eau pour facilement pouvoir
boire entre les matchs.
- Il n’y a en principe pas de casier que l’on peut fermer à clé dans les
centres sportifs où se déroulent les tournois. Nous vous conseillons 
donc de ne pas prendre des objets de valeur.
- Pour les tournois qui se jouent à l’extérieur (sur sable ou sur herbe)
il faut penser à prendre de la crème solaire et une casquette …

Les parents qui souhaitent venir voir les matchs
- La présence des parents n’est pas obligatoire mais s’ils le sou-
haitent ils sont vivement invités à nous rejoindre lors de ces journées
de tournoi :-).
- Vous pouvez vous déplacer au lieu du tournoi par vos propres
moyens. Vous pouvez également indiquer clairement sur le bulletin 
d’inscription de votre enfant que vous souhaitez également vous 
déplacer avec nous dans le car (bien nous indiquer le nombre de 
place à réserver). Dans ce dernier cas nous vous réserverons une 
place et nous vous demanderons simplement une participation au 
frais de transport de 25.- par personne à payer directement sur place 
le jour du tournoi.

Que ce passe t-il si l’on oublie 
de nous prévenir en cas d’absence ?
- Pour permettre à tous les joueuses/joueurs du club de bien par-
ticiper aux tournois nous avons beaucoup de travail à faire et cela 
représente aussi un certain coût. 
- Si un enfant ne vient pas à un tournoi pour lequel il était inscrit, 
sans nous prévenir dans les délais, nous nous réservons le droit de 
vous faire parvenir une facture pour une contribution à nos frais d’un 
montant de 25.- . 

Pour toute question au sujet des tournois, 
contactez l’entraîneur de votre enfant 
qui se fera un plaisir de vous renseigner.

C’est lors des tournois que les juniors 
vivent pleinement le tchoukball !! 


