
Un tournoi unique au monde !!
Venez jouer au tchouk sur des terrains d’herbe de forme rectangulaire, 
de demi-cercle, de rond, etc ... ça va à nouveau être fou, fou, fou !!!

Toi et tes amis ou ta famille, 
participez au tournoi de Mini-Tchouk…
quelque soit votre niveau de tchoukball ! 
6 catégories à choix: Junior M10, 
Junior M12, Junior M15, Famille, Open, Elite

Samedi 20 juin 2020
Centre sportif de Vessy (Genève)

FÉDÉRATION SUISSE DE TCHOUKBALL

Ouvert à tous !!
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Informations pratiques :
Catégories à choix: 
POUR LES ÉQUIPES QU’AVEC DES ENFANTS OU DES ADOS
Junior M10: ~ moins de 10 ans
Junior M12: ~ moins de 12 ans
Junior M15: ~ moins de 15 ans

POUR LES ÉQUIPES COMPOSÉES ÉGALEMENT DE M18 OU D’ADULTES
Famille: Pour le plaisir de jouer avec des membres de sa 
famille (quelque soit l’âge, le lien de parenté: frère, cousine, 
grand-père, maman, tante, etc ...)
Populaire: Pour les M18 et adultes qui cherchent le plaisir 
du jeu «loisir» 
Elite: Pour les M18 et adultes qui veulent jouer vite et fort

Selon le nombre d’équipes inscrite dans chaque 
catégorie, il est possible que nous regroupions 
certaines catégories au sein d’un même tournoi. 

Date et horaire : 
Samedi 20 juin 2020
- Dès 9h30: Accueil
- 10h Réunion d’équipes
- 10h30 Début du tournoi
- La fin du tournoi aura lieu vers 16h30 
et dépendra du nombre d’équipes inscrites

Finance d’inscription :
- Offert par l’ACGT cette année

Règles du jeu :
- La mixité est conseillée mais pas obligatoire
- Chaque équipe est composée de 4 joueurs/joueuses sur le terrain 
- Les remplaçants sont autorisés sauf dans la catégorie élite
- L’équipe perd son match par forfait s’il ne reste qu’une 
joueuse ou qu’un joueur valide d’une équipe sur le terrain 
- Sauf indication contraire, les règles du jeu sont les mêmes 
que celle du tchoukball en salle. 

Lieu : 
Centre sportif de Vessy, 31, route de Vessy - 1234 Vessy (à 
côté des terrains de sable).

Matériel et maillots :
- L’organisateur se charge de fournir des gilets de différentia-
tion pour les équipes qui ne viennent pas en tenue uniforme.
- Les matchs se joueront tous sur herbe et en plein air. 
Nous t’invitons à prévoir un équipement adéquat à cet effet 
(chaussures, casquette, crème solaire, etc …).
- Pour tous les matchs, il est préférable d’avoir des genouillères.
- Les chaussures à crampons sont interdites.

Buvette/restauration :
- Pense à prendre ta gourde et ton pique-nique

Arbitrage :
Chaque équipe de categorie M15, Famille, Populaire et Elite 
doit être composée (ou être accompagnée) d’au moins une 
personne sachant arbitrer. Pour les équipes participant au 
tournoi famille ou populaire, une simple connaissance des 

règles de base suffit. L’arbitrage des tournois M10 
et M12 sera  assuré par les équipes M15, famille, 
populaire et élite.

Assurance :
Sous la responsabilité individuelle 
de chaque participant

Photos et vidéos :
La participation à cette manifestation implique que les parti-
cipants accordent aux organisateurs la permission d’utiliser 
toutes les images photos et/ou vidéos qui seront prises lors 
de cet événement et le fait que ces images puissent être 
exploitées sans limitation de droit dans le cadre des activi-
tés des organisateurs.

Pour plus d’information :
sandrine.pfister@tchoukballgeneve.ch
www.tchoukballgeneve.ch - www.tchouk.com
Vidéos de mini-tchouk sur: 
www.youtube.com\TchoukballPromotion

Tout ce qu’il te reste à faire 
c’est t’inscrire et venir jouer : 

Trouve 3 amis/amies et inscrivez votre équipe: 
- Inscription des équipes: par e-mail à l’adresse sandrine.pfister@
tchoukballgeneve.ch avec les infos suivantes: Nom, prénom, e-
mail, tél d’un responsable adulte; Nom et catégorie de l’équipe; 
Prénom et nom des joueurs/joueuses et des accompagnants

Inscription des joueuses/joueurs sans équipe: 
- Tu veux venir jouer mais tu n’as pas encore d’équipe. Inscris 
toi auprès de sandrine.pfister@tchoukballgeneve.ch comme 
joueurs/joueuses individuel et nous nous chargerons de te trou-
ver une équipe :-). Indique bien: Nom, prénom, e-mail, tél d’un 
responsable adulte; date de naissance, nom de l’entraînement 
de tchoukball auquel tu as participé lors de la saison 2019/2020. 

Cette année, nous sommes autorisés accueillir 
 300 participants au maximum. 

Inscris toi, au plus vite !!

Dernier délai d’inscription : 
au plus vite, mais au plus tard le mardi 16 

juin 2020.



Pour prendre part à cette aventure, 
c’est très simple. 
- Tu peux t’inscrire de manière individuelle. 
   Nous nous chargerons ensuite de te trouver une équipe !
- Tu peux aussi constituer toi-même ta propre équipe et l’inscrire dans 
une des catégorie à choix.

« Populaire » Catégorie idéale pour les équipes 
d’ami(e)s!
Tu peux choisir des ami(e)s que tu n’as pas revu depuis longtemps ou 
bien au contraire ceux/celles avec qui tu joues toutes les semaines. 
Mais fais vite et contacte les rapidement pour t’assurer qu’ils ne sont 
pas déjà inscrits dans une autre équipe. 

« Famille » et « junior »
Catégories parfaites pour les équipes formées
uniquement avec des membres de ta famille 
ou des copains-copines de moins de 15 ans. 
Demande à ton père, ta mère, ta soeur, ton oncle, ta cousine, ton 
beau-père, ta grand-mère, etc. Et s’ils ne savent pas encore jouer au 
tchoukball … ça sera une excellente occasion pour toi de les initier à 
notre sport ! Tu peux aussi former ton équipe avec d’autres joueurs/
joueuses junior de catégorie M10, M12 ou M15.

« Elite »
Catégorie de haut niveau pour les équipes 
constituées de pros du tchoukball !
La dynamique sera bien différente dans cette catégorie, car il te fau-
dra constituer une équipe avec des joueurs disposant d’un bon esprit 
tactique, de la polyvalence, de la créativité et bien entendu d’une très 
bonne base technique. Le jeu sera probablement très rapide et nous 
réservera certainement de belles surprises et un beau spectacle.

Attention: 
dernier délai d’inscription: 
mardi 16 juin 2020 à minuit !! 

Retrouvez des vidéos de mini-tchouk sur
www.youtube.com/TchoukballPromotion

Un grand merci aux photographes: 
David Sandoz, Alonso Ormeno, 
Tchoukball Promotion



Offre spéciale
Le set complet «prêt pour le jeu»: 
CHF 290.- seulement

Information et commande:  Tchoukball Promotion Sàrl 
Tél: +41 22 368 00 41            info@tchouk.com
Fax: +41 22 368 00 28          www.tchouk.com

- Un cadre « mini-tchouk » avec une garantie de 5 ans !!
- Un ballon de tchoukball officiel FITB 
  «top qualité» Team Spirit 
  (disponible en taille «moins de 6 ans» jusqu’à «adulte»)
- Une pompe compact et à double rendement
- 10 assiettes de démarcation pour marquer la zone interdite
- 4 sardines spécialement conçues 
  pour la fixation du cadre dans l’herbe.
- 1 dépliant d'information sur le tchoukball

Prix en francs suisses avec toutes taxes incluses, transport en sus (frais de livraison en Suisse: 12.-) 
Pour la pratique du tchoukball à l’école ou avec des grands groupes il est nettement préférable de choisir le cadre de tchoukball X 500. 
Offre limitée dans le temps et dans la limite des stocks disponibles. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter.

bymini tchouk
©

Un cadre de tchoukball de la même qualité que le modèle X500 utilisé lors des championnats 
du monde, mais plus petit et plus léger pour une utilisation chez soi plus simple et plus pratique.


