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Genève, le 24 janvier2020 

 
 
A l'attention des M15 et M18 et à leurs parents 
 
 

COURS ARBITRE JUNIORS 2020 
 
 
Bonjour,  
 

Comme annoncé lors des entraînements, nous avons le plaisir de vous transmettre ci-
dessous les informations sur la formation d’arbitre junior 2020. 
 
Cette formation s’adresse aux juniors M15 (nés en 2006, 2007 ou 2008) et M18 (nés en 
2003, 2004, 2005) et a pour but d’initier les jeunes à l’arbitrage et de leur donner des outils 
pour arbitrer les matchs des juniors M10 et M12.  
 
Le présent document contient les informations utiles au sujet de ce cours. 
 
 
Objectifs techniques du cours 
- Clarifier les règles principales et la technique d’arbitrage (position, gestes, sifflet)  
- Nommer des arbitres junior pour leur permettre d’arbitrer dans de bonnes conditions les 

juniors M10 et M12 lors des tournois.  
 
Inscription  
- Maximum 12 participants pour permettre un encadrement de qualité. Les inscriptions 

seront prises dans l’ordre d’arrivée. Attention au délai d'inscription : lundi 9 mars 2020 
 
Prix 
- Prix : 50.-, couvrant le sifflet, le polo (en cas de réussite du cours) et le diplôme d’arbitre 

(idem). Les frais de ce cours 2020 sont entièrement pris en charge par l’Association 
cantonale genevoise de tchoukball, les participants n'ont donc rien à payer.  

 
Contenu du cours 
- Règles : règles du jeu, démonstration pratique de gestes justes/faux. 
- Gestes : revue des bons/mauvais gestes. 
- Sifflet : apprendre à adapter la force du coup de sifflet à l’environnement sonore. 
- Position : théorie de base sur le positionnement de l’arbitre. 
- Arbitrage durant des matchs M10 et M12 et M15 pour ceux qui le souhaite.  
 
 
 
 

 



Association cantonale genevoise de tchoukball - ACGT 
Maison du tchoukball  -  3, av Edmond Vaucher 1219 Le Châtelaine 

Tél. : 022 / 796 67 66  -  Fax : 022 / 368 00 28 
info@tchoukballgeneve.ch  -  www.tchoukballgeneve.ch 

 
 

 
Ce cours se déroulera en 2 parties: 
 
Partie 1: Cours théorique 

Date : Jeudi 12 mars 2020 de 18h00 à 20h00 
Lieu : Salle de sport du C.O. de Cayla  
Remarque: L'entraînement M15 de Cayla de cette journée sera annulé. Cette partie du cours 
ayant lieu pendant cette plage d'entraînement normal (notez néanmoins qu'elle est prolongé 
jusqu'à 20h).  
 
 
Partie 2: Arbitrage de matchs M10-M12 sous la supervision de "coach" 

Date : Samedi 14 mars de ~9h00 à ~15h30 au Centre sportif de la Queue d’Arve 
Arbitrage durant des matchs M10- M12 d’un tournoi de club, d’abord avec un arbitre adulte 
comme « coach » puis de manière autonome avec feed-back en fin d’arbitrage et 
conseils pour la suite.  
 
 
 
********************************************************************************************************* 

 
Bulletin d’inscription  
A rendre dès que possible mais au plus tard le lundi 9 mars 2020  
à votre entraîneur ou à envoyer à erika.mesmer@tchoukball.ch 
 
□  Je souhaite devenir arbitre junior et je m’inscris au "cours d’arbitre junior 2020".  

Je pourrais participer aux 2 parties suivantes:   
- Cours théorique du jeudi 12 mars 2020 de 18h00 à 20h00 
- Partie pratique du samedi 14 mars 2020 de ~9h à ~16h 
 
 
Nom :……………………………………… Prénom : ……………………………………… 
 
Club :…………………… Date de naissance :………………  Joue au tchoukball depuis :…… 
 
Tél :………………...............………Email :……………………………..........…………………. 
 
Signature du candidat arbitre :………………………………………………. 
 
Le représentant légal : Nom :………………………………… Prénom :………………………… 
 
Signature du représentant légal :…………………………………………… 


