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Cours d'arbitre parents - mars 2020 
pour apprendre à animer et arbitrer des matchs de tchoukball pour les juniors 

 

A l'attention: 
- des parents dont les enfants jouent au tchoukball 

- des adultes qui jouent au tchoukball 
 
Si vous êtes prêt à vous investir 1-3 fois par année pour nous aider à encadrer des tournois 

juniors nous vous encourageons à venir participer au cours d'arbitre "spécial parents".  
Ce cours vous permettra dans un 1er temps d'avoir une bonne maitrise des règles du jeu.  
Dans un 2ème temps, grâce à notre soutien et notre supervision vous serez, petit à petit, à 

même d'animer et d'arbitrer des matchs de tchoukball pour les enfants.  
Beaucoup de plaisir en perspective !! 

 
Dates du cours et déroulement:  
Partie 1: Cours théorique 
Date: Jeudi 12 mars 2020 de 18h00 à 20h00 
Lieu: C.O. Cayla à Genève, Chemin William-Lescaze 8, 1203 Genève.  
 
Partie 2: Mise en pratique et arbitrage de matchs M10-M12 sous la supervision de "coach" 
Date: Samedi 14 mars 2020 de ~9h00 à ~16h00 
Lieu: Centre sportif de la Queue d’Arve,  Rue François-Dussaud 12,1227 Les Acacias  
Arbitrage durant des matchs M10-M12 d’abord avec un arbitre expérimenté comme «coach». Puis 
lorsque vous vous sentirez bien à l'aise de manière autonome avec feed-back en fin d’arbitrage et 
conseils pour la suite.  
 
Condition de participation:  
- Ce cours est principalement destiné à tous les parents et les adultes qui n'ont que peu de 

connaissance dans les règles du tchoukball et dans l'arbitrage de matchs de tchoukball 
- Il est ouvert à tous et sous réserve des places disponible il n'est pas nécessaire d'être membre 

d’un club de l’Association cantonale genevoise de tchoukball pour pouvoir y participer.  
- Aucune compétence particulière n'est requise. Il suffit d'être motivé à être dans une salle de sport 

avec des enfants. Nous nous occuperons de votre formation :-) ! 
 
Prix du cours:  
- Les frais du cours sont entièrement pris en charge par l’Association cantonale genevoise de 

tchoukball 
- A l'issue du visionnement vous recevrez en cadeau votre sifflet et votre polo d'arbitre.  
 
Inscription:  
- L'inscription se fait avec le talon d'inscription ci-joint à renvoyer à l’adresse : 

erika.mesmer@tchoukball.ch 
- Délai d'inscription: dès que possible mais au plus tard le lundi 9 mars 2020. 
 
D'avance nous vous remercions pour votre engagement qui nous permettra d'améliorer encore 
l'encadrement de vos enfants dans notre club. Je reste à votre disposition pour toute question, 
n'hésitez pas à me contacter !!  
 
      Avec mes salutations les meilleures.  
 

 
   
  Daniel Buschbeck - Président  
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Talon d'inscription :  
 

 

Cours pour apprendre à animer et arbitrer  
des matchs de tchoukball pour les juniors 
 
 
- Délai d'inscription: lundi 9 mars 2020 
- A renvoyer à l'adresse: erika.mesmer@tchoukball.ch.  
 
 
  Je vous confirme que je souhaite participer au cours d'arbitre pour parents de mars 2020 
Je pourrais participer aux 2 parties:  

- Cours théorique du jeudi 12 mars 2020 de 18h00 à 20h00 
- Partie pratique du samedi 14 mars 2020 de ~9h00 à ~16h00 

 
  Je vous confirme que je souhaite participer au cours d'arbitre pour parents de mars 2020 
Je pourrais participer qu’au cours théorique du jeudi 12 mars 2020 de 18h00 à 20h00 
 
 
 
Nom : .......................................................  Prénom : ............................................................................. 
 
Adresse complète : ................................................................................................................................. 
 
Tél domicile: ............................................................   Tél Mobile: .......................................................... 
 
E-mail: .................................................................................................................................................... 
 
 
Informations facultatives:  

 
  Mon enfant est membre d'un club de tchoukball 
 
 Nom du club  ..................................................     Nom de votre fils / fille: ............................................... 
 


