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Information sur l’inscription aux compétitions juniors  

Période « septembre 2018 à janvier 2019 » 
 

Pour permettre à nos jeunes tchoukeurs et tchoukeuses d’avoir encore plus de 
plaisir à jouer au tchoukball nous souhaitons leur donner l’opportunité  

de jouer beaucoup de matchs ! 
 
Pour que vous puissiez vous organiser et donner la possibilité à votre fils/fille de participer à un 
maximum de matchs, vous trouverez ci-dessous et au dos de cette feuille les informations sur les 5 
compétitions de tchoukball auxquelles il/elle pourra prendre part de septembre 2018 à janvier 2019.  

 
Nous vous invitons à remplir au mieux le talon d’inscription au dos de cette feuille. S’il y a des dates 
pour lesquels vous ne pouvez pas encore nous donner de réponse, veuillez y noter un point 
d’interrogation et nous donner une réponse ultérieurement dès que possible, merci. Vous retrouverez 
si nécessaire ce document sur notre site www.tbcg.ch -> Infos -> Document. 
 
Catégories juniors officielles pour la saison 2018-2019 
- M10 (nés en 2009, 2010 et 2011); M12 (nés en 2007 et 2008);  
- M15 (nés en 2004, 2005 et 2006); M18 (nés en 2001, 2002 et 2003); 
- Nous voulons que votre enfants ait un maximum de plaisir à jouer ses matchs. Dans ce sens, il est possible que 
le club ou l’entraîneur propose à un enfant/jeune de participer à une catégorie qui ne corresponde pas à son 
année de naissance. Veuillez vous adresser à l'entraîneur de votre fils/fille pour plus d'information à ce sujet.  
 
Affaires à prendre 
- Affaires de sport (short, t-shirt, chaussures de sport d'intérieur), le maillot et le short du club s'il l'a déjà, paire de 
genouillères, des affaires de rechange et de quoi prendre une douche après le tournoi.  
- Une gourde ou une simple bouteille d’eau. 
- Pour les tournois qui se déroulent sur toute la journée : le club vous proposera sandwichs, hot-dogs et boissons. 
Notre club vous est reconnaissant de participer à son financement en prenant vos repas à notre buvette, merci. 
 
Genouillères, maillot, short et training du club 
- Pour mieux jouer au tchoukball il est bien utile d’avoir une bonne paire de genouillères de tchoukball. Vous 
pouvez en acquérir une de bonne qualité au prix de 37.- auprès de l’entraîneur de votre fils/fille ou lors des 
tournois de la rentrée et du Tchoukball Geneva Indoors. 
- Pour participer aux tournois de tchoukball il est nécessaire d’avoir un maillot et un short du club. Si vous fils/fille 
ne les a pas encore, vous pourrez les acquérir avec votre nom et numéro au prix de 65.- lors des tournois de la 
rentrée et du Tchoukball Geneva Indoors. Si vous ne souhaitez pas en acquérir, nous pouvons également 
volontiers vous les prêter pendant la durée du tournoi.  
- Si vous le voulez, vous pourrez également acquérir, lors des tournois de la rentrée et du Tchoukball Geneva 
Indoors, un training officiel du Tchoukball Club Genève (nombreuses tailles disponible): 
        - Taille junior : Veste : 35.- ; Pantalon : 35.- ; Veste + Pantalon : 65.- 
        - Taille adulte : Veste : 45.- ; Pantalon : 45.- ; Veste + Pantalon : 85.- 
 
Les frais d'inscription pour les tournois et les matchs de championnat 
Ils sont pris en charge par votre club, vous n'avez donc rien à payer pour l'inscription. Néanmoins si un enfant ne 
vient pas à un tournoi pour lequel il était inscrit, sans nous prévenir suffisamment à l’avance de son absence, 
nous nous réservons le droit de vous faire parvenir une facture de 25.- pour contribution à nos frais.  
 
La participation des parents 
Les parents sont cordialement invités à venir assister aux matchs qui se dérouleront lors de ces compétitions. 
Cette participation est néanmoins facultative car le moniteur / la monitrice de votre fils/fille se chargera de 
superviser votre enfant pendant ces compétitions.   
  
Attention 
- Que votre fils ou fille puisse ou non participer à ces compétitions nous vous demandons de bien vouloir rendre 
le talon d'inscription ci-dessous dès que possible à l'entraîneur de votre fils/fille (mais au plus tard le vendredi 21 
septembre, merci). 
- Les horaires précis vous seront envoyés par e-mail dans les jours qui précédent les compétitions.  
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Talon d'inscription  
pour les compétitions juniors de tchoukball  

Période septembre 2018 à janvier 2019 
 

!! A rendre svp au plus tard le vendredi 21 septembre à votre entraîneur !! 
 

*************************************************************************************************** 
 

Nom et prénom du joueur/de la joueuse : ............................................................................................ 
 

Entraînement suivi : ...............................................   Date de naissance : …………….…….….……….. 
 
N° de tél des parents : …………………………….    E-mail : ………………………………………………... 
 

*************************************************************************************************** 
 

Samedi 29 septembre : Championnat genevois junior – 1ère série 
Lieu de rdv: Cycle d’orientation de Cayla (Ch. Williame-Lescaze 8, 1203 Genève) 
Horaire du tournoi : dans la matinée – horaire à confirmer 
Catégories : pour les juniors M10, M12 et M15 
             Mon fils/ma fille :                        

 Participera aux matchs de la 1ère série du championnat junior genevois 
  Ne participera pas aux matchs de la 1ère série du championnat junior genevois 

 

Samedi 13 ou Dimanche 14 octobre : Tournoi de la rentrée 
Rdv et lieu : à 9h au Centre sportif de la Queue d’Arve (Rue François Dussaud 12, 1227 Genève) 
Horaire du tournoi : de 10h à environ 16h30 
Catégories : pour les juniors M10, M12, M15 et M18 
             Mon fils/ma fille :                        
   Participera au tournoi de tchoukball de la rentrée        
    le samedi 13 octobre 2018 (catégorie M10 et M12) 
    le dimanche 14 octobre 2018 (catégorie M15 et M18) 

  Ne participera pas au tournoi de tchoukball de la rentrée      
 

Samedi 17 novembre : Championnat genevois junior – 2ème série 
Lieu de rdv: Cycle d’orientation de Cayla (Ch. Williame-Lescaze 8, 1203 Genève) 
Horaire du tournoi : dans la matinée – horaire à confirmer 
Catégories : pour les juniors M10, M12 et M15 
             Mon fils/ma fille :                        

 Participera aux matchs de la 2ème série du championnat junior genevois 
  Ne participera pas aux matchs de la 2ème série du championnat junior genevois 

 

Samedi 8 ou Dimanche 9 décembre : Tournois junior du Tchoukball Geneva Indoors 
Plus d’information sur : www.genevaindoors.com 
Rdv et lieu : à 9h au Centre sportif du Bois des Frères (Ch de l’Ecu 24, 1219 Châtealien) 
Horaire du tournoi : de 10h à environ 16h30  
Catégories : pour les juniors M10, M12, M15 et M18 
             Mon fils/ma fille :                        
   Participera au tournoi de tchoukball de la rentrée        
    le samedi 8 décembre 2018 (catégorie M10 et M12) 
    le dimanche 9 décembre 2018 (catégorie M15 et M18) 

  Ne participera pas au tournoi de tchoukball de la rentrée      

 

Samedi 19 janvier : Championnat genevois junior – 3ème série 
Lieu de rdv: Cycle d’orientation de Cayla (Ch. Williame-Lescaze 8, 1203 Genève) 
Horaire du tournoi : dans la matinée – horaire à confirmer 
Catégories : pour les juniors M10, M12 et M15 
             Mon fils/ma fille :                        

 Participera aux matchs de la 3ème série du championnat junior genevois 
  Ne participera pas aux matchs de la 3ème série du championnat junior genevois 


