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tchoukball à Lancy: «C’est un bonheur de la voir
les joues rouges de plaisir et d’énergie»
de pLus en pLus de d’enfAnts et de Jeunes
jouent au tchoukball à Genève!
Inventé un peu avant 1970 à Genève par
un médecin, le tchoukball est joué
aujourd’hui dans plus de 70 pays à
travers le monde. Dans le canton de
Genève, plus de 60 entraînements sont
proposés chaque semaine pour tous les
âges, tous les niveaux et toutes les
motivations. Chaque année, le nombre
d’enfants et de jeunes qui jouent au
tchoukball à Genève et à Lancy augmente de manière réjouissante.
Un sport avec des règles toutes
simples et un esprit fondamentalement fair-play
Pour jouer au tchoukball, il suffit aux 2
équipes, 2 cadres de tchoukball (trampolines de 1m x 1m, inclinés de 55°) et un
ballon de tchoukball. Pour marquer un
point, il faut tirer le ballon sur un des
trampolines de manière que l’autre
équipe n’arrive pas à le rattraper. Une
fois sur le terrain, tout devient très

simple et il suffit de quelques minutes
pour comprendre les bases et commencer à jouer.
«on est tous là pour jouer, on
rigole, on veut gagner mais on joue,
c’est super!»
Derrière le succès du tchoukball, il y a
notamment le travail et l’investissement
considérable de l’équipe d’encadrement
qui travaille toute l’année sans compter
pour rassasier l’envie de bouger et de
jouer des enfants et des jeunes. C’est
ainsi une vive satisfaction de recevoir
les messages d’encouragement des
parents visiblement ravis des prestations proposées:
• Merci infiniment pour votre investissement dingue dans ce magnifique
sport dont nos enfants bénéficient
tant!
• Je profite de vous remercier de la
qualité de votre organisation et de
l’engagement positif de vos entraîneurs. Mon fils est vraiment heureux

de pratiquer ce sport, pour son originalité mais aussi pour le plaisir qu’il a
de vivre ses valeurs personnelles au
sport.
• Je profite de cette occasion pour vous
remercier de tout l’engagement que
vous mettez au service des enfants.
Ma fille adore ce sport et c’est un
bonheur de la voir les joues rouges de
plaisir et d’énergie.
• Lors du tournoi de Lausanne, j’ai enfin
pu combler ma curiosité et quelle surprise! Nous avons été conquis par ce
sport, totalement à rebours des autres
sports d’équipe. Par une ambiance
tout à fait cordiale, à l’inverse d’autres sports également. Mon fils m’a
confié dans la voiture: «Vraiment
j’adore ce sport. On est tous là pour
jouer, on rigole, on veut gagner. Mais
on joue, c’est super».
• Etc …
A l’école de Tivoli, pour les enfants
de 8 à 13 ans
A Lancy, c’est à l’école de Tivoli que se
déroule chaque vendredi de 18h à 19h30
l’entraînement de tchoukball ouvert à
tous les enfants intéressés, filles ou
garçons, de 8 à 13 ans. Pour les plus
jeunes et les plus âgés, il y a plus de 60
autres entraînements disponibles dans
le canton. Toutes les infos à ce sujet se
trouvent sur www.tchoukballgeneve.ch.

la personne qui souhaite faire l’essai, un n° de téléphone
de contact. Il suffit ensuite de venir au
lieu de l’entraînement avec des simples
habits de sport et dès votre arrivée sur
place les moniteurs s’occuperont de
vous faire jouer.
Informations pratiques:
• Tous les entraînements sont mixtes,
cotisation pour 6 mois: CHF 100.• Possibilité de participer à un ou plusieurs entraînements par semaine (en
fonction de son niveau et de sa motivation)
• Vous pouvez contacter la Maison du
tchoukball pour tout renseignement
complémentaire sur le niveau des
entraînements, sur les entraînements
“avancés” proposés à Genève, les
camps “ouvert à tous”, le Centre de la
relève du tchoukball genevois, la participation aux tournois et aux championnats suisses, etc…

Plus d’informations
www.tchoukballgeneve.ch
info@tchoukballgeneve.ch
T 022 796 67 66

PU BLI CI T É

Pour venir essayer un entraînement,
c’est très simple et c’est gratuit!
Il suffit de contacter par avance la
Maison du tchoukball par e-mail ou
téléphone et de leur transmettre les
informations suivantes: le jour et le lieu
de l’entraînement que vous souhaitez
essayer, le prénom, nom et date de
naissance de
15

