
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 !!!

 
Participez au tournoi de Mini-Tchouk…
quel que soit votre niveau de tchoukball ! 
8 catégories à choix :
- Matin : M8, M10, M12
- Après-midi : M14, Famille, Senior, Open, Elite

Samedi 18 juin 2022
Centre sportif de Vessy (Genève)

  

Ouvert à tout le monde !



Informations pratiques :
Catégories juniors pour le tournoi de mini tchouk  
- M8 (nés en 2014, 2015 et 2016)
- M10 (nés 2012 et 2013)
- M12 (nés en 2010 et 2011)
- M14 (nés en 2008 et  2009)
Nous voulons que chaque enfant/jeune ait un maxi-
mum de plaisir à jouer ses matchs. Dans ce sens, il est 
possible que 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.
Date et horaire : 
Samedi 18 juin 2022

Matin : Tournois M8, M10 et M12 : 

- 8h30 : accueil des enfants et des coach parents.
- 8h40 : réunion avec tous les arbitres, coachs, coachs 
parents.
- 9h00 à ~12h30 : matchs des tournois M8, M10, M12  
- ~12h35 à 12h45 : annonce des résultats.

Après-midi : Tournois M14, Famille, Senior, Open, Elite : 

- Dès 13h00 : accueil des joueurs/joueuses.
- 13h10 : réunion avec les joueurs/joueuses des 
équipes.
- 13h30 à ~18h : matchs des tournois M14, Famille, 
Senior, Open, Elite
~18h à ~18h30 : aide rangement et résultats.
Les horaires précis de la fin des tournois dépendront 
du nombre d’équipes inscrites. Elles seront annoncés  
~ 5 jours avant le tournoi. 

Finance d’inscription  
Finance d’inscription par équipe : offert cette année 
par l’Association cantonale genevoise de tchoukball. 
Vous n’avez rien à payer pour participer !

Règles du jeu : 
- La mixité est conseillée mais pas obligatoire. 
- Chaque équipe est composée  au maximum de 4 joueurs/
joueuses sur le terrain ( le nombre de remplaçants est libre).
- 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. (Pour les M8, 
M10, M12 et M14 nous appliquerons les règles du  
document «Adaptation des règles pour les juniors»).
 

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

Matériel et maillots :
- L’organisateur se charge de fournir des gilets de diffé-
rentiation 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 :
- Les équipes M12, M14, Open et Elite devront se charger 
d’arbitrer quelques matchs quand ils ne joueront pas.
- L’arbitrage des matchs des tournois M8 et M10 et Famille 
sera assuré par l’organisation.

Assurance :
Sous la responsabilité individuelle de chaque participant.

Photos et vidéos :
La participation à cette manifestation implique 
que les participants 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 activités des 
organisateurs. 
Pour plus d’information :
cedric.vuagnat@tchoukballgeneve.ch 
www.tchoukballgeneve.ch 

Inscription : 
Catégories : M8, M10, M12 et M14  
L’inscription se fait de manière individuelle sur  
www.tchoukballgeneve.ch -> calendrier -> Tournoi de 
mini tchouk
Catégories : Famille, Senior,  Open, Elite
Il est de votre responsabilité de former des équipes 
d’au moins 4 joueurs/joueuses.
L’inscription de votre équipe se fait en envoyant un  
e-mail à l’adresse <cedric.vuagnat@tchoukballgeneve.ch> 
avec les infos ci-dessous :
- Prénom, nom, n° de téléphone portable, adresse  
e-mail et date de naissance du responsable de 
l’équipe.
- Nom de l’équipe et catégorie dans laquelle vous  
êtes inscrit (Famille, Open, Elite, Senior)
- Prénom et nom des joueurs/joueuses de l’équipe.
Attention, dernier délai d’inscription:
Au plus vite, mais au plus tard le 11 juin à minuit !!
Vérification de votre inscription !!
Attention votre inscription est uniquement validée 
lorsque le nom de votre enfant (ou de votre équipe 
pour Famille, Open, Elite) apparait dans le tableau        
des inscrits disponible  
sur  www.tchoukballgeneve.ch -> Calendrier -> 
Tournoi mini tchouk.
Les noms devraient être visible sur cette page ~24h 
après votre inscription. Si votre nom n’apparaît pas 
contactez <cedric.vuagnat@tchoukballgeneve.ch>.
En cas d’annulation :  Si le tournoi devait être annulé 
en cas de météo fortement défavorable, l’information 
sera diffusée par e-mail et disponible sur notre site  
www.tchoukballgeneve.ch

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


