
Championnat féminin de tchoukball 
Dimanche 26 mars 2023

Centre sportif du Bois des Frères (Genève)
 
 

Ouvert à toutes les joueuses des 2 catégories suivantes:

              -  M12/M14

              -  M16/M18/Adultes

Profitez de la seule journée de l’année entièrement consacré au 
tchoukball pour les filles/femmes

Information pour les joueuses genevoises : 

  - Toutes les joueuses des clubs genevois (dès l’âge de ~11 ans) peuvent participer à cette journée de 
    championnat suisse. 
- Vous trouverez au dos de cette page toutes les informations sur le déroulement de cette journée.
- L’inscription est gratuite, mais attention de bien vous inscrire d’ici le 18 février. 

Attention au délai d’inscription -> samedi 18 février 2023

Les équipes seront constituées pour que les filles d’un même entraînement puisse jouer ensemble. 
Afin que nous puissions composer au mieux les équipes qui participeront à ce championnat nous 
vous invitons à vous inscrire au plus tard d’ici le 18 février selon les informations ci-dessous : 

 - Pour les catégories M12 et M14, l’inscription se fait sur le site internet de l’Association  
  cantonale genevoise de tchoukball -> calendrier -> « Championnat Suisse Féminin M12/M14 »
- Pour les catégorie M16/M18/Adulte, l’inscription se fait auprès de : 
  Yanis Bruhin -> Whatsapp : +41 77 400 17 79 ; E-mail : yanis.bruhin@tchoukballgeneve.ch
- Pour les joueuses M16/M18/Adulte des clubs de Carouge, Vernier et Meyrin vous pouvez vous  
  inscrire directement auprès de votre président de club. 



Information officielle sur le championnat suisse féminin du dimanche 26 mars 2023

Les matchs de ce championnat suisse féminin auront tous lieu cette saison le même jour,  
le dimanche 26 mars 2023, au centre sportif du Bois des Frères à Genève.

Catégories proposées : 
Le championnat suisse sera organisé le même jour pour les 2 catégories suivantes
- M12/M14 : joueuses nées en 2009, 2010, 2011, 2012
- Adultes (les joueuses M16 et M18 peuvent bien sûr aussi jouer avec les adultes)

Si un nombre suffisant d’équipes s’inscrivent nous envisageons la possibilité d’organiser séparément le championnat 
M12 et le championnat M14. 
 
Informations techniques sur le championnat suisse 2023 : 
- Sauf information contraire les règles de tchoukball officielles sont appliquées.
- Les matchs seront joués avec des ballons taille 2 (la taille 1 sera privilégiée si un championnat M12 est organisé)
- Le plan d’arbitrage sera publié en même temps que le plan des matchs.   
- Une joueuse ne peut jouer que dans une équipe pendant toute la durée de la journée.
- Il n’y a pas de licence nécessaire pour participer à cette compétition.
- Une feuille de matchs sera remplie pour chaque match de ce championnat féminin.
 
Nombre de joueuses par équipe :
- Pour favoriser autant que possible la composition d’équipes d’un même club (ou d’une même région),  
  les équipes seront composés d’un nombre de joueuses réduite sur le terrain (le nombre de remplaçantes est libre). 
- Pour la catégorie M12/M14 : 5 joueuses sur le terrain ; Pour la catégorie adulte : 6 joueuses sur le terrain.
- Pour les 2 catégories si l’équipe n’arrive pas avoir au moins 4 joueuses sur le terrain, le match est perdu par forfait.
 
Organisation du championnat suisse féminin :
- Les matchs de ce championnat suisse féminin auront tous lieu cette saison le même jour, le dimanche 26 mars 2023,         
   au centre sportif du Bois des Frères à Genève.
- Les premiers matchs commenceront à 10h du matin (l’accès aux vestiaires et aux salles de sport sera possible  
  dès 9h). 
- La fin de la journée est prévue pour ~16h (l’horaire définitif sera communiqué dès que le nombre d’équipes inscrit                                      
sera connu). 
- Une buvette sera à disposition sur place. 
- La durée et le nombre de matchs seront fixés selon le nombre d’équipes inscrites.
- Pour cette saison la finance d’inscription sera offerte pour toutes les équipes.
 
Inscription des équipes (attention au délai d’inscription : vendredi 24 février)
- Les équipes sont inscrites par les clubs.
- L’inscription des équipes se fait simplement en envoyant un e-mail à l’adresse : championnat.feminin@tchoukball.ch    
avec les informations suivantes pour chaque équipe inscrite : Nom du club responsable ; Nom de l’équipe ; Catégorie 
de l’équipe ; Prénom, nom, n° de tél, adresse e-mail du/de la responsable de l’équipe.
- Une confirmation d’inscription vus parviendra dans les 48h suite à l’envoi de votre e-mail.  
  Si vous ne recevez pas cette confirmation veuillez nous recontacter au plus vite. 
 
Titre de « Championne suisse de tchoukball » et récompenses : 
- La 1ère équipe de chaque catégorie recevra le titre de « championne suisse » de sa catégorie. 
- Les 3 premières équipes de chaque catégorie se verront remettre des médailles et des coupes.


