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Dans ce numéro de
Suisse Tchoukball :
Devenez « Moniteur Jeunesse - Sport
Tchoukball » – informations et inscription
Toutes les dates du Championnat Suisse de
tchoukball
Un camp de tchoukball pour les 13-16
ans !!
Toutes les infos sur le prochain cours d’arbitrage
Un club de tchoukball bientôt dans le Jura ?
Le calendrier complet de la FSTB
L’ONU soutient le tchoukball !!
Et bien plus encore ….
Bonne lecture

info@tchoukball.ch - www.tchoukball.ch

Edito
Mission impossible ?!
« Votre nouvelle mission si vous l’acceptez sera de concillier les envies et les besoins des différents joueurs et joueuses
de tchoukball en Suisse. Il faudra prendre en compte ceux qui veulent mettre
un turbo dans le moteur de la fédération, ceux qui veulent concerver le
rythme actuelle, ceux ne veulent plus
voir le tchoukball « ronronner », ceux
qui ne disent rien et qui quittent le
tchoukball car les activités proposées ne
correspondent pas à leur niveau de jeu
ou leurs attentes, ceux qui veulent un
championnat plus compétitif, ceux qui
veulent un championnat plus « ouvert »,
ceux qui veulent des interclubs sélectifs
pour permettre aux plus expérimentés
de progresser, ceux qui les veulent plus
abordable, ceux qui en veulent plus, qui
en veulent moins, ceux qui ... »
En effet, après quelques mois d’activités
au sein du comité de la Fédération
Suisse de Tchoukball, je peux vous
confirmer que malgré les meilleures intentions du comité, ça va être difficile de
faire plaisir à tout le monde ! Et pourtant ce n’est pas l’envie qui manque.
Pendant nos nombreuses et bouillonnantes réunions de comité nous nous investissons pleinement afin de trouver des
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solutions pour aider les clubs de tchoukball dans leur travail, tout en sachant
que les solutions pour lesquelles nous
optons ne feront pas toujours l’unanimité. Néanmoins nous ne voulons pas, par
crainte de manque de popularité, tomber
dans le piège de « l’immobilisme » ou du
« consensus mou ».
Nous avons la conviction que le tchoukball n’a rien à envier aux autres mégasport-d’équipes et que le tchoukball mérite aussi d’être plus au devant de la
scéne publique. Pour ce faire, nous
avons présenté à l’Assemblée des délégués durant laquelle nous avons été élu,
les lignes directrices du travail que nous
voulons réaliser. Suite à cette réunion
nous nous sommes fixé deux priorités :
1. La communication avec les clubs
2. L’action.
En ce qui concerne le premier point,
nous avons envie de savoir quels sont
vos problèmes, vos besoins, vos motivations. Dites-nous ce dont vous avez besoin pour avancer, dites-nous ce qui
vous plaît et ce qui vous déplaît. Ecriveznous des e-mails, parlez-nous de vos
idées. Nous ne serons certainement pas
en mesure de tout vous fournir, mais
nous aurons déjà fait un pas en avant si
nous arrivons bien à nous comprendre.
Pour ce qui est de la priorité que nous
donnons à « l’action », elle est simple-

ment dictée pas l’ampleur de la tâche.
En effet, beaucoup reste à faire si nous
voulons permettre au tchoukball suisse
de s’adapter à des envies de joueuses et
joueurs très différents.
Car dans le cadre fixé par la charte, rien
ne nous oblige de vivre tous le tchoukball de la même manière. Au sein de la
FSTB, chaque club recherche un peu
quelques chose d’autre. Notre volonté
au sein du comité n’est pas d’imposer
une manière de voir notre sport, mais
d’apporter autant qu’il se peut des offres
variées qui répondent à des envies différentes.
Nous aimerions permettre à
chacun de se sentir bien dans le tchoukball.
Même si cela ne facilite pas toujours le
travail et donne des airs de « mission
impossible » à certaines actions qui
pourraient être entreprises. Nous sommes convaincu que loin d’être une tare,
la diversité crée la richesse du tchoukball.
Donc même si la « mission » qui nous a
été confiée n’est pas de tout repos, elle
est passionnante et nous pensons qu’elle
est loin d’être « impossible ». Nous remercions d’avance toutes les personnes
qui s’investiront avec nous dans cette
grande aventure. Chacun à son rythme,
selon ses possibilités, sa motivation, ses
envies. Merci.

page 2

Points forts

Le Tchoukball et Jeunesse & Sport :
Un peu plus de trente ans après sa naissance, le tchoukball a
l'occasion de rentrer dans la structure J+S.
l Cet événement permettra certainement au tchoukball de mieux
organiser son cursus de formation.
l

En effet, depuis juillet 2001, la
commission "Formation" de la FSTB est
en contact étroit avec Barbara
Boucherin, responsable de la formation
J+S au niveau Suisse. Cette dernière se
montre très enthousiaste envers notre
sport et souhaite permettre au
tchoukball d'être l'un des deux nouveaux
sports à entrer dans la nouvelle formule
J+S 2000. Sans entrer dans les détails
concernant le cursus de formation
proprement dit, nous souhaitons vous
exposer les principaux avantages de
cette nouvelle formule Tchoukball-J+S.

interdisciplinaires organisés par
d'autres sports dans le cadre de J+S.
Prochainement par exemple, tout
moniteur tchoukball J+S pourra
participer à des cours sur le coaching
et sur la condition physique.

• Recevoir à terme des subventions

pour les entraînements donnés à des
jeunes entre 10 et 20 ans.

La

• Accéder à une formation complète de
moniteur de tchoukball, y compris des
connaissances
relatives
au
développement de l'enfant-adolescent
d'un point de vue sportif, à la
p l a n i f i c a t io n
de
saisons
et
d'entraînements…
à

des

FSTB-J+S

permet

Tchoukball und Jugend & Sport
Der erste Kurs für Jugend & Sport
Leiter in Tchoukball findet vom 21
bis 23. Februar 2002 und vom 16
bis 18 März 2002 statt.
Für Informationen über die
Ausbildung wenden Sie sich an:
Carole Greber – 078/759 29 34 –
carol.greber@tchoukball.ch
STBV - Verantwortliche für
Ausbildung und J&S Coordinatorin.

Grâce à la formation Tchoukball J+S, les
moniteurs tchoukball pourront:

• Participer

collaboration

également
au
tchoukball d'être
reconnu à part
entière
par
l'instance fédérale
qui s'occupe des
sports dans un but éducatif !
Toutes les modalités de collaboration
entre le tchoukball et J+S ne sont pas
encore déterminées. Autrement dit, le
tchoukball entre dans une période
d'essai.

Inscription
pour le premier cours de base
« moniteur JS-Tchoukball »
Date : 22-23-24 février et
15-16-17 mars 2002.
Après ces deux week-end, chaque participant ayant réussi le cours recevra le
titre officiel de moniteur J+S Tchoukball.
Information pour l’inscription, questions,
souhaits et que sais-je encore concernant la formation de moniteurs tchoukball, n'hésitez pas à me contacter:
coup de fil ou sms au 078 759 25 34,
e-mail à carole.greber@tchoukball.ch

modules

Arbitre FSTB : une nouvelle
l

10 novembre 2001 à Neuchâtel

Programme du cours :

Cette formation est d’une importance
Cours de Base
capitale pour le bon développement de
Samedi 10 novembre 2001, Neuchâtel
notre sport. En effet, en plus de son rôle
Visionnements
traditionnel de « surveillant du jeu »,
Tournoi de la Chaux-de-Fonds nov. 01
n
oins l’arbitre permet, par la qualité de sa
Tournoi de Fribourg, janvier 02
Participatio
. Il est néanm
vert à tou(te)s
ou
t
es
s
is
ur
pu
prestation, une progression de la techco
Tournoi de Genève, février 02
de
Le
ll
ba
uk
ho
uer au Tc
nique individuelle des joueurs. Il est, sur
Cours de perfectionnement
avoir assimilé
conseillé de jo
en
bi
ur
po
jà
ps dé
TB le terrain, le garant de la pensée du Dr
quelques tem
Les arbitres FS
ntir » le jeu.
se
re Brandt en veillant à ce que les règles
«
iv
et
su
à
es
gl
és
les rè
courag
Attention !!
nt vivement en
so
és
rm
fo
soient appliquées conformément à Les vis
jà
dé
ionnements ainsi que
le cours de
l’esprit de la Charte.
perfectionnement font
partie intégrante de la
Renseignements et Inscription
formation. Il est nécess
aire de participer aux
La date limite d’inscription est fixée au 2 novembre 2001.
trois phases du cours pou
r obtenir le titre
Il est prévu, pour les gens qui le souhaitent, de pouvoir dormir sur place le samedi soir
d’arbitre FSTB
(tournoi de la Chaux-de-Fonds le dimanche 11 novembre).
Pour permettre une bonne organisation du cours, veuillez
Schiedsrichterkurs STBV:
spécifier lors de votre inscription si vous désirez profiter de
Basiskurs und Visionnements am 10-11 November in Neuchâtel
l’hébergement. Merci
Vous trouverez également des informations relatives à ce
cours sur internet : www.tchoukball.ch ainsi qu’auprès de
Michel Thomann Thomann : michel.thomann@tchoukball.ch
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Fortsetzungskurs im März 2002
Weitere Auskunft: michel.thomann@tchoukball.ch
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Rubrique internationale

L’ONU soutient le développe-

te !
u
n
i
m
e
Dernièr

Une nouvelle qui va probablement faire du bruit dans l’avenir !

Tchoukball qui s’est mis en place par la
Fédéreation Internationale de Tchoukball. Il doit permettre de mieux véhiculer
à travers le monde des messages de paix
universels qui vont aupermettre de mieux vé- delà de l’aspect sportif ».

Il y a quelques jours,
Il doit
Adolf Ogi, Conseiller
hiculer à travers le monde des
spécial du Secrétaire
messages de paix universels Pour l’avenir Adolf
Général des Nations
Unies pour le sport au
qui vont au-delà de l’aspect Ogi, nous a confirmé
service du développeque : « nous souhaisportif
ment et de la paix a
tons à ce sport le déaccepter d’apporter
veloppement qu’il
son soutien au tchoukball. Dans ce sens
mérite et nous suivrons avec intérêt son
il a nottament déclaré : « nous souteévolution ».
nons le projet de développement du

Welcome to Great-Britain !!
Championnats du Monde 2002
Du 15 au 25 août 2002
L e s
Anglais sont déjà en
plein préparatifs du prochain mondial qui
aura lieu du 15 au 25 août 2002 à
Loughborough (près de Birmingham).
Du côté suisse, les sélections masculines
et féminines ont commencé leurs
entraînements pour être au meilleur de
leur forme pour rencontrer les
Taiwanais, les Anglais, les Italiens, mais
aussi les Tchèques, les Brésiliens, les
Indiens et les Pakistanais et plusieurs
autres nations. Pour suivre l’évolution
des inscriptions et obtenir les dernières

En Bref
Italie
Federazione Tchoukball Italia
C’est avec plaisir que nous pouvons vous
annoncer que l’Italie a enfin sa
fédération nationale de Tchoukball.
Après plusieurs années d’activité, les
clubs actifs en Italie ont en effet décidé
de créer officiellement leur fédération au
mois d’août de cette année.
Vous pouvez les contacter par e-mail
« tchoukballitalia@yahoo.it » ou les
retrouver sur leur site internet « www.
tchoukball.it »
Novembre 2001

nouvelles sur le mondial, consultez
www.tchoukball.org.uk/wt/2002/
index.html

Un tounoi open et junior
En plus du tournoi
des
équipes
nationales,
un
tournoi open et un
tournoi junior sont
prévus.
Pour le moment nous
ne disposons pas
e n c o r e

d’informations plus précises quand à la
durée ou de la formule choisies. Pour
toute personne intéressée à participer au
tournoi open ou junior, vous pouvez

WM 1515-25 August 02 in Loughborough, GB.

Neuster Stand von den Organisatoren findet man unter:
www.tchoukball.org.uk/wt/2002/index.html
Ausser dem Turnier der Nationalmanschaften sind auch
ein Juniorenturnier und ein « Offenes Turnier » geplant.
Für weitere Informationen: info@tchoukball.ch

Taiwan
Tournoi national à Kaoshiung
Du 5 au 9 novembre 2001 aura lieu à
Kaoshiung, tout au sud de Taiwan, le
tournoi annuel de la « Zhong Zheng
Cup » . Ce tournoi annuel officiel de la
ROCTBA (Republic of China Tchoukball
Association ou Fédération Taiwanaise de
Tchoukball) regroupera les meilleures
équipes de chaque comté. Cette
manifestation sera partagée en 4 types
de rencontres principales de : - Primary
School (enfants)
- Junior High-School (jeunes ado)
- Senior High-School (ado)
- Adultes et professeurs (adultes)
Pendant une semaine, il y aura donc plus

de 95 équipes et donc entre 1500 et
1600 personnes qui viendront de tous
Taiwan pour participer à cette grande
fête du tchoukball.

Inde
Cassette vidéo à vendre
Nous avons reçu il y a quelques temps
une cassette vidéo de la Association
Indienne de Tchoukball « Tchoukball in
India 2000 ». Elle montre en un peu plus
d’une heure des images (de bonne
qualité mais amateurs) d’un tournoi qui a
eu lieu lors de l’été 2000 en Inde. Les
personnes intéressées peuvent la
commander dès maintenant au près de
la FSTB.
Prix : 15.- + frais de port
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Rubrique internationale

Le président de la Fédération Argentine
de Tchoukball en Suisse et en France
- Le but principal de son séjour est de favoriser l’échange
d’expériences et d’acquérir un
maximum d’outils pour mieux
déveloper le tchoukball en Argentine
- En suisse, du 7 au 23 novembre 2001
- A Paris, du 24 au 30 novembre 2001
Mauricio Irbauch, le président de la Fédération Argentine de Tchoukball, sera
en Suisse puis en France du 7 au 30 novembre 2001 pour un voyage que devrait nous permettre de faire de très riches échanges sur la pratique du tchoukball dans nos pays respectifs.
Très actif en Argentine dans la pratique
du tchoukball avec des handicapés, Mauricio aura sans doute beaucoup à nous
apporter sur ce sujet. De notre côté,
nous pourrons certainement lui apporter
certains outils pour l’aider de développer
à plus grande échelle le tchoukball en Argentine. A ce titre, il est notamment très
intéressé à en savoir un peu plus sur nos
techniques d’entraînements et sur l’organisation de nos clubs.
Il est d’ores et déjà prévu qu’il participe
au cours d’arbitre de la FSTB du 10 novembre, au tournoi de La Chaux-deFonds, à un entraînement interclub et au
tournoi de Paris. De son côté, il organi-

sera une conférence pour nous permettre d’en savoir d’avantage sur sa pratique du tchoukball avec des handicapés
et aussi avec des personnes ayant des
difficultés au niveau social (notamment
des victimes de la dictature militaire).
Mauricio nous a dit qu’il serait intéressé
à participer à un maximum d’entraînements de tout niveau. Ainsi afin d’enrichir son programme, la FSTB recherche
encore quelques personnes qui seraient
prêtes à faire participer Mauricio à l’entraînement de leur club et de l’héberger
pour une ou deux nuits ainsi que lui donner des indications pour qu’il puisse visiter votre ville ou votre région. Nous sommes persuadé que ces échanges seront
passionnants et qu’ils permettront à tout
le monde de faire des « découvertes »
captivantes.

Tu as la possibilité
d’héberger Mauricio un ou
deux jours chez toi ?!
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L’introduction du tchoukball
auprès des personnes handicapées
(mental ou moteur) et auprès
de personnes souffrant de problèmes
sociaux suite à la dictature militaire.
Samedi 10 novembre
En fin d’après-midi
Centre sportif du Mail – Neuchâtel
(A confirmer)
Entrée libre
Par Mauricio Irbauch
Président de la Fédération Argentine de
Tchoukball
Pour plus d’info :
daniel.buschbech@tchoukball.ch
Retrouvez Mauricio Irbauch et
la Fédération Argentine de Tchoukball
sur internet :
www.mauricioirbauch.com.ar

Les trois buts principaux de son séjour
en Suisse sont de :
- Favoriser les échanges d’expériences
- Découvrir la Suisse
- L’aider à acquérir des connaissances
« tchoukbalistiques »
L’idée est donc de le faire participer à
l’entraînement de ton club, de l’héberger
chez toi et d’échanger vos expériences.
Afin de lui permettre de découvrir ta région, tu peux soit organiser une visite
avec lui, soit lui donner les informations
pour qu’il puisse se débrouiller tout seul.

Conférence à l’attention
des tchoukeurs

Mauricio parle l’espagnol, l’hebreu et le
idish. Il se débrouille aussi en allemand
et un peu en français et en anglais.
Si tu veux bien participer à son accueil,
contacte-moi dès que possible. Merci.
Tél./rép. : 022 / 796 67 66
daniel.buschbeck@tchoukball.ch
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Le tchoukball en Suisse

Un camp de tchoukball
pour les 13-16 ans
5 jours pour vivre plus intensément le tchoukball !!
C’est un grand succès pour cette toute
première édition du “ camp de tchoukball ” pour les 13-16 ans. Ouvert à tous
les clubs de la Fédération Suisse de
Tchoukball, ce camp s’est tenu du 12 au
16 août 2001 à Neuchâtel et était organisée par le Tchoukball Club de la
Chaux-de-Fonds.

de-Fonds et maîtresse d’éducation physique est d’autant plus satisfaite que :
“ Nous avons réussi à organiser ce camp
de tchoukball en ne demandant qu’une
participation financière minimum aux parents et ça aussi c’était un de nos objectifs ”.
Le prochain camp de tchoukball
pour 13-16 ans : juillet 2002
L’année prochaine un nouveau camp sera probablement organisé au début du
mois de juillet. Nicole Jaquet cherche
d’ores et déjà à compléter son “ équipe
de direction ” du camp. Les personnes
intéressées à venir donner un coup de
main à ce prochain camp sont priées de
la contacter.

Quinze participant(e)s venus des clubs
du Val-de-Ruz, de Sion et de La Chauxde-Fonds ont eut la chance de participer
à cette aventure. Au programme de ce
camp hors du commun, ils ont trouvé
des entraînements de très bon niveau et
des matchs passionnants. Ces activités
leurs ont sans nul doute permis de progresser d’un pas de géant. Mais ce camp
a surtout été l’occasion de lier des
Pour tous renseignements :
contacts, de faire des rencontres et des
Tchoukball Club la Chaux de Fonds
échanges avec d’autres ados de Suisse.
Nicole Jaquet : tél. 032 / 968 50 47
Les sorties à la piscine et les après-midi
tchoukball_tbcc@hotmail.com
de découverte de
la région étaient
Tchoukballchoukball-lager für 1313-16jährige!
aussi de la partie.
Grosser Erfolg für das erste Tchoukball-Lager vom 12 bis 16
Ce camp a sans
August 2001 in Neuenburg, organisiert vom Tchoukballklub
aucun doute perLa Chaux-de-Fonds. Viel Spass hatten die Jugendlichen beim
mis à plus d’un
Tchoukball spielen aber auch bei Aussflügen und baden. Nide se faire de
cole Jaquet, Organisatorin dieses ersten Lagers, sehr zu frienouveaux amis et
den mit dem Erfolg, bereitet schon das nächste Lager vor,
amies.
Nicole
Jaquet,
présidente
du
club de la Chaux-

das wahrscheinlich anfangs nächsten Juli stattfindet. Wer
ihr dabei helfen möchte kann sich bei ihr melden.

Le Jura aura bientôt peut-être
son club de tchoukball
On recherche des jurassiens
“ tchoukeurs ” et des
jurassiennes “ tchoukeuses ”
Depuis quelques semaines, un projet a
vu le jour afin d’essayer de créer un club
de tchoukball dans le Jura. En effet, ce
canton reste le seul en Suisse romande à
ne pas encore avoir de club et ceci n’arrange pas du tout les fans de tchoukball
du canton.
Mais cette situation va peut changer et
l’on verra probablement d’ici peu une
équipe de “ TBCJ ” venir à nos tournois.
En effet, Claude-Alain Baume, jurassien
d’origine a découvert le tchoukball à Cernier lors de ses études à Neuchâtel. Il
Novembre 2001

est devenu membre du Tchoukball Club
Neuchâtel et est finalement devenu un
passionné de notre sport. De retour à
Delémont il y a une année et demi, il a
décidé il y a quelques semaines de prendre les choses en main et de réunir les
éléments nécessaires pour créer un club
dans le Jura.

NEWS
te web
Un nouveau si
tion Suisse
pour la Fédéra
kball.ch
www.tchou
t, les
le championna
Des infos sur
urs
co
le
,
s tournois
nal,
formations, le
io
at
rn
te
in
“chat”
d’abitrage. Un
am
s matchs du ch
les résultats de
pionnat, etc…
ent !!
A voir absolum

Tchoukball et
E

xpo 02
Notre participa
tion aux Expo
games,
de l’Expo 02 vo
us rend curie
ux ?
Visitez alors al
ors le site avec
les photos de notre de
rnière particip
ation à
Yverdon lors
du w-e du 25
-26 août :
www.nescafe
.ch/expogames
.02

Matchs internationaux du
19-20 mai 01 – les vidéos
sont enfin disponibles
Deux cassettes vidéo ont été réalisées
lors de ce tournoi de préparation au
Mondial « Grande-Bretagne 2002 ».
Matchs internationaux dames
19-20 mai 2001 / Genève
Suisse – G-B
Italie – Suisse
Matchs internationaux hommes
19-20 mai 2001 / Genève
Suisse I – G-B I
Suisse II – G-B I
Suisse I – G-B II
Suisse II – Italie
Remarque :
Les matchs Suisse II – G-B I et
Suisse II – Italie n’ont que 2 tiers
temps d’enregistrés
Ces cassettes sont de qualité amateur
et sont en vente au prix de 15.– pièce
auprès de la FSTB
daniel.buschbeck@tchoukball.ch

On recherche :
Personnes qui ont
pratiqué le tchoukball et
qui habitent maintenant
dans le Jura !
Si vous en connaissez, contactez svp
Claude-Alain. Merci.
Bordgeais 35 2800 Delémont
032 423 60 69 – clabaume@vtx.ch
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Championnat suisse de tchoukball 2001 – 2002

Le championnat suisse 2001 – 2002 a débuté
9 équipes participantes
Le championnat a débuté le 22 octobre
2001 et se déroulera sur 6 « journées »
et 4 week-ends. Participent à l’édition
2001-2002 les équipes suivantes :
-

La Chaux-de-Fonds
Fribourg
Genève 1
Genève 2
Lausanne
Neuchâtel
Uni Neuchâtel
Val-de-Ruz
Zug

La finale aura lieu le week-end du 1er et
2 juin 2002 à Greifensee, dans le cadre
des Expogames d’Expo.02 .
Le plan des matchs ainsi que les
résultats des matchs joués sont sur le
site :
www.tchoukball.ch.
Pour toutes questions, une adresse :

Attention : le règlement concernant l’arbitrage des matchs de championnats
va probablement bientôt changer.
Pour garantir le bon déroulement des matchs, ainsi qu’un bon niveau d’arbitrage, seul
des arbitres FSTB pourront arbitrer des matchs de championnats dès la saison 20032004 au plus tard. Nous encourageons donc vivement un maximum de personnes dans
chaque club à participer au cours d’arbitrage organisé en novembre (voir info en p. 3).

Venez assister aux matchs du championnat !

Matchs du championnat qui se
déroule le week-end.

Dans la colonne de gauche se trouvent les clubs qui jouent à domicile.
Journée 1 :
Val-de-Ruz
Lausanne
Fribourg
Genève 1

-

UniNe
Genève 2
Chaux-de-Fonds
Neuchâtel

(…… (…… (…… (…… -

……)
……)
……)
……)

22.10.01
24.10.01
30.10.01
31.10.01

19h00
20h00
18h30
20h00

Journée 2 :
Genève 2
Chaux-de-Fonds
Lausanne
Neuchâtel

-

Genève 1
UniNe
Fribourg
Val-de-Ruz

(…… (…… (…… (…… -

……)
……)
……)
……)

16.11.01
20.11.01
21.11.01
21.11.01

20h00
20h00
20h00
20h30

Journée 3 :
Val-de-Ruz
Chaux-de-Fonds
Genève 1
UniNe

-

Genève 2
Lausanne
Fribourg
Neuchâtel

(…… (…… (…… (…… -

……)
……)
……)
……)

30.11.01
11.12.01
13.12.01
17.12.01

20h30
20h00
20h00
18h30

Journée 4 :
Fribourg
Chaux-de-Fonds
Genève 2
Lausanne

-

UniNe
Val-de-Ruz
Neuchâtel
Genève 1

(…… (…… (…… (…… -

……)
……)
……)
……)

22.01.02
22.01.02
24.01.02
30.01.02

18h30
20h30
20h30
20h00

Journée 5
Genève 1
UniNe
Neuchâtel
Fribourg

-

Val-de-Ruz
Lausann
Chaux-de-Fonds
Genève 2

(…… (…… (…… (…… -

……)
……)
……)
……)

13.03.02
18.03.02
20.03.02
21.03.02

20h00
18h30
20h30
19h00

Journée 6
UniNe
Neuchâtel
Genève 2
Val-de-Ruz

-

Genève 1
Fribourg
Chaux-de-Fonds
Lausanne

(…… (…… (…… (…… -

……)
……)
……)
……)

15.04.02
17.04.02
18.04.02
19.04.02

18h30
20h30
19h15
20h00

Novembre 2001

Week-end I :
club recevant : Genève 2
Ecole des Grottes – Genève
date : 09.12.01 dès 12h00
Zoug
Genève 2 (…… - ……)
Genève 2
UniNe
(…… - ……)
Zoug
UniNe
(…… - ……)
Week-end II :
club recevant : Val de Ruz
date : 16.02.02
Zoug
Fribourg
Val-de-Ruz Fribourg
Val-de-Ruz Zoug

(…… - ……)
(…… - ……)
(…… - ……)

Week-end III :
lieu : Berne
date : 27-28.04 (lieu et date à préciser)
Zoug
Genève 1 (…… - ……)
Chaux-de-Fonds - Zoug
(…… - ……)
Chaux-de-Fonds - Genève 1 (…… - ……)
Week-end IV :
lieu : Küssnacht
date : 11-12.05 (lieu et date à préciser)
Lausanne
Zoug
(…… - ……)
Zoug
Neuchâtel (…… - ……)
Lausanne
Neuchâtel (…… - ……)
Remarque : les week-end III et IV se dérouleront dans le cadre des ExpoGames.02 sur des terrains mis à notre disposition. De plus amples informations
concernant ces échéances vous seront
communiquées en temps voulu.
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Calendrier
Octobre

Décembre

Sa 27

Tournoi de Neuchâtel

Sa 1

Di 28

Assemblée des délégués

Novembre

15-17

Cours moniteur JS – Tchouk

Entraînement des sélections

Sa 23

Tournoi du Val-de-Ruz (enfants)

Sa 15

Entraînement des sélections

Di 24

Tournoi du Val-de-Ruz (adultes)

2002

Bonne année

Avril

Sa 3

Entraînement des sélections

Janvier

Sa 10

Cours d’arbitrage

Di 27

Di 11

Tournoi de La Chaux-de-Fonds Février

Sa 17

Interclubs à Genève

22-24

Di 18

Tournoi enfants à Genève

Mars

24-25

Tournoi à Paris

Di 10

Di 21
Tournoi de Fribourg

Mai
Sa 4

Cours moniteur JS – Tchouk

Tournoi adultes à Genève

Contacts

Tournoi de Sion (A+E)

Tournoi de Lausanne

Juin
Sa 1

Finales du Championnat

(A+E) =

Adultes et enfants

Clubs membres de la FSTB / Mitglieder Klubs

TBC Caméléons
Jérôme CHOPARD, président
Rte de Moncor 25
1752 Villars-sur-Glâne
079/281.48.88
jerome@baechler.ch

La Coccinelle - Tchoukball
Ariane PUTALLAZ, responsable
Chemin Rossaillenaz
1955 Chamoson
027/306.56.46

TBC La Chaux-de-Fonds
Nicole JAQUET, présidente
Rue Joux-Derrière 44
2325 Les Joux-Derrière
032/968.50.47
tchoukball_tbcc@hotmail.com

TBC Fribourg
Philippe BERGER, président
Le Bugnon 5
1532 Fétigny
026/660.45.50
pbe@sauterag.com

TBC Genève
Daniel BUSCHBECK, président
Rue Nicolas Bogueret 12
1219 Le Lignon
022/796.67.66
daniel.buschbeck@tchoukball.ch

TBC Lausanne
Catherine BERNEY, présidente
Echelettes 12
1004 Lausanne
021/625.52.32
catberney@yahoo.com

TBC Neuchâtel
Gaël PORRET, président
Av. de Neuchâtel 48
2024 St-Aubin-Sauges
079/213.67.81
info@soprom.ch

TBC Uni-Neuchâtel
Florence AMEZ-DROZ, présidente
Fournier 5
2074 Marin
032/753.87.70
florence.amez-droz@xemics.ch

TBC St-Gallen
Franco BUCCA, Präsident
Waidackerstr. 9
8592 Uttwil
071/463.71.88
franco.bucca@bluemail.ch

TBC Sion
Nora CHARVET, présidente
Rue de la Bourgeoisie 12
1950 Sion
027/323.51.78
raymond.charvet@tvs2net.ch

TBC Val-de-Ruz
Alain COLLIOUD
Ch. du Tombet 6
2057 Villiers
032 853 52 43
collioud@bluewin.ch

TBC Frame Zug
Andreas KREIT, Präsident
Dorfplatz 5
6417 Sattel SZ
041/835.12.51
akreit@freesurf.ch

Contact pour le Jura : Claude-Alain Baume - Bordgeais 35 2800 Delémont - tél. : 032 423 60 69 - e-mail : clabaume@vtx.ch
Comité FSTB
Présidence
Daniel BUSCHBECK,
Rue Nicolas Bogueret 12
1219 Le Lignon
022/796.67.66
daniel.buschbeck@tchoukball.ch

Secteur Formation
Carole GREBER
Ch. William Lescaze 5
1213 Genève
078/759 25 34
carole.greber@tchoukball.ch

Secteur Jeu
Michel THOMANN
Av. Recordon 10
1004 Lausanne
021/625.21.18
michel.thomann@tchoukball.ch

Fonctions FSTB
Responsable des sélections
Michel FAVRE
Rte de la Jonchère 13a
2208 Les Hauts-Geneveys
032/853.38.81
michelfavre@swissonline.ch

Responsable Championnat
Stéphane UTZ
Rte des Tournettes, 9
1255 Veyrier
022/784 07 84
stephane.utz@tchoukball.ch

Responsable interclubs
Tanja Jaquenoud
6, Lerchenweg
2556 Schwadernau
032 373 69 59
tanja.jaquenoud@tchoukball.ch

Webmaster
Romain Schmocker
Ch de Sarreyer 1
2057 Villiers
079/699 71 22
webmaster@tchoukball.ch

Vous aussi vous voulez vous investir dans l’organisation du tchoukball en suisse !
Contactez-nous au 022 / 796 67 66 – daniel.buschbeck@tchoukball.ch
Novembre 2001

Secteur Communication
et Comptabilité
Erika MESMER
20, rue de Montchoisy
1207 Genève
079/ 39 20 53
erika.mesmer@tchoukball.ch

Personnes ayant
participé à la
rédaction de ce numéro :
Laure Villars
Erika Mesmer
Daniel Buschbeck
Carole Greber
Michel Thomann

Pour toutes remarques,
idées, informations
à communiquer
ou commentaires :
info@tchoukball.ch
079/ 239 20 53
Page 8

