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Du côté de la FSTB

Éditorial
Le tchoukball suit actuellement un
développement tous azimuts. Autour de
ces véritables chevilles ouvrières que sont
le championnat suisse, les cellules Espoirs
et les sélections adultes, la FSTB promeut
également notre sport dans plusieurs
directions. Si en effet l’un des buts
centraux reste l’encouragement à la
pratique du tchoukball comme sport
principal en club et dans les cadres
nationaux, il est clair qu’il ne faut pas
négliger son intérêt dans une optique
polysportive.
Si l’apport du tchoukball dans le sport
scolaire est reconnu depuis longtemps. Il
s’agit maintenant pour nous de transmettre
aux maîtres d’éducation physique (MEP) les
avancées réalisées ces dernières années
dans la pratique et l’enseignement du
tchoukball. La formation J+S, le cahier
pratique de la revue « Mobile » mais aussi
les initiations proposées aux MEP dans les
cantons et universités sont autant de
passerelles vers un tchoukball scolaire,
dynamique et revivifié. Mais le tchoukball
se pratique également dans des cadres
aussi divers que des camps d’été, le
« Passeport vacances », les sociétés de
gym, les mouvements scouts, les
« KidsGames », le sport handicap, le sport
des aînés, le sport en milieu carcéral et
bien d’autres environnements, dont
certains sont encore à imaginer… Le futur
de notre sport se joue « tous terrains »,
pensons-y !
Mathieu Carnal
Président FSTB

La préparation des équipes
suisses de tchoukball passe par
l’Italie
Les 17 et 18 mars derniers, nos équipes
nationales masculines et féminines et
leurs accompagnants, soit 25 personnes,
sont partis à Saronno, près de Milan, pour
une série de matchs amicaux et d’entraînements communs avec leurs homologues
italiens.
Les cadres nationaux ont été passablement renouvelés après les mondiaux de
Taiwan en 2004 et ceci notamment grâce
à l’arrivée de nouvelles recrues très prometteuses des sélections M18. Ces jeunes
dont c’était pour la plupart les premiers
matchs en catégorie adultes se sont comportés admirablement. Ils ont compensé
leur relative inexpérience de jeu international par une fraîcheur et une fougue qui
ne sont pas étrangères aux bons résultats
engrangés par nos équipes.
Il semble évident que la qualité de cette
relève est à mettre en lien avec les efforts
menés depuis plusieurs années par la
FSTB, pour d'une part structurer le mouvement junior et, d'autre part, offrir des
entraînements « Espoirs » de qualité aux
jeunes des cadres nationaux. L’intégration
rapide et efficace de ces jeunes dans les
équipes adultes ne fait que souligner l’excellent travail d’entraînement et de motivation mené depuis plusieurs années par
Mirco Boniolo, responsable des cellules
« Espoirs », et ses co-entraîneurs.

expérimentés, pour la plupart champions
respectivement vice-championnes du
monde à Taïwan en 2004. Ce sont l’expérience, le leadership et les qualités tactiques
de ces joueuses et joueurs qui ont fait la
différence aux moments cruciaux des matchs. Ce sont ces même qualités qui permettront de fédérer et de faire avancer le
groupe en vue des prochains championnats
d’Europe de Macolin et des championnats
du monde en 2007.
Toute la délégation tient enfin à remercier
la fédération italienne pour la qualité de son
accueil. Les matchs se sont déroulés dans
d’excellentes conditions et les entraînements communs ont été l’occasion d’échanges fructueux. Les équipes italiennes sont
en progression et cela va de pair avec un
développement important du tchoukball en
Italie grâce aux efforts de la FTBI. Lors de
ce déplacment certains de nos joueurs ont
eu l’opportunité de pratiquer des tests dans
le cadre d’une étude scientifique sur la physiologie humaine dirigée par Ferdinando
Cereda qui effectue une thèse à l’Université
de Milan. Et nous nous réjouissons d’en
obtenir les principaux résultats.
Samedi :
Italie – Suisse (F) 32 – 38; (H) 41 – 68
Dimanche :
Italie – Suisse (F) 29 – 31 ; (H) 35 – 53
Mathieu Carnal

Le coin de l’arbitre
Un joueur de l’équipe A tire au cadre. Le tir
est défendu par un joueur de l’équipe B,
qui tire immédiatement au cadre. Comme
ce tir est immédiat, la balle touche le
joueur A après le rebond sur le cadre alors
que le joueur A se trouve encore dans la
zone interdite. Quelle décision doit prendre
l’arbitre ?
Question subsidiaire : qu’en est-il si le tir
de B touche le joueur A avant d’atteindre
le cadre ?
a) Si B tire volontairement sur A, il y a
faute intentionnelle contraire à la Charte
(règle 11.1) et le ballon et donné à l’équipe
A sans point. Si B tire involontairement sur
A, il y a point pour B.
b) Gène de A, coup franc en faveur de B.
c) Point marqué pour B indépendemment
du fait que le ballon touche volontairement
ou non le joueur A.
Michel Thomann

Réponse à la page 7
page 2

Mais c’était également
pour les coachs des équipes féminines et masculines
(respectivement
Maxime Donzé et ClaudeEric Jaquet) l’occasion
d’essayer divers schémas
tactiques en essayant diverses
compositions
d'équipes. Si la cohésion
d’équipe peut naturellement encore être améliorée entre des joueurs qui
doivent apprendre à mieux
se connaître et à évoluer
ensemble, il semble que
Saronno 06 puisse avoir
été le déclic, qui permet,
tant au niveau de la délégation que dans les équipes, d’appréhender avec
enthousiasme les prochaines compétitions !
Les joueurs provenant des
M18 peuvent compter sur
le parrainage de joueurs

Un aperçu du match homme du samedi 17 mars à Saronno
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Du côté des clubs

Neuchâtel International Open-Air Tchoukball
Tournament 2006
En 1976, un nouveau club, le TBC
Neuchâtel, vint rejoindre la communauté
tchoukballistique suisse. En cette année
2006, le club est donc heureux de pouvoir
fêter le trentième anniversaire de son
existence. Afin de marquer l’événement, le
club organise et vous convie à l'
« International Open-Air Tchoukball
Tournament » !
Le tournoi se déroulera les samedi et
dimanche 17 et 18 juin, en plein air et sur
des terrains en gazon aux Jeunes-Rives à
Neuchâtel. Au niveau international, le club
se réjouit beaucoup de pouvoir accueillir en
cette occasion plusieurs équipes d’Italie et
cinq équipes de Taiwan. Du sport, une
ambiance festive, et des moments de
rencontre sont au programme – venez
nombreux !
Pour le TBC Neuchâtel,
Silvio Da Pare
silvio.dapare@bluewin.ch
www.tchoukball-neuchatel.ch
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Interview

Retour sur l’aventure Jeunesse et Sport (J+S)
Dans l’histoire du tchoukball suisse, il y a sans aucun doute un « avant » et un « après » J+S. En effet, cela ne fait que 5 ans que l’aventure
J+S a réellement commencé pour le tchoukball et que de ce fait, l’offre et la qualité des formations ont grandement évolué. Aussi, le temps
est venu que nous fassions un arrêt sur image et regardions le chemin parcouru. Pour ce faire, nous aimerions partager avec nos lecteurs
les conversations que nous avons récemment eues avec plusieurs personnes-clé de J+S. Vous aurez ainsi l’occasion dans ce numéro (et
dans les prochains !) de lire les interviews de Barbara Boucherin (BB), Bertrand Théraulaz, Claudia Harder et Michel Chervet, qui ont été
réalisés par Daniel Buschbeck (DB) et Mathieu Carnal (MC).
Nous souhaitions également profiter de ce 5ème anniversaire pour remercier tous les participants, les bénévoles qui, de près ou de loin, ont
permis, permettent et permettront que l’aventure continue dans les meilleures conditions possibles. Aussi UN GRAND MERCI AUX
MONITEURS, EXPERTS, COACHS J+S, ainsi qu’au PERSONNEL DE J+S avec qui nous avons (eu) l’occasion de travailler.
Carole Greber Buschbeck, responsable formation

Interview de Barbara
Boucherin, responsable de la
formation J+S
Bonjour Barbara, nous sommes vraiment
très contents de pouvoir parler avec toi de
l’histoire du tchoukball dans J+S, car si pour
certains, pouvoir faire une formation de
moniteur J+S tchoukball, un module de
perfectionnement à Macolin ou encore
souhaiter devenir expert est devenu
« normal », nous pensons qu’il est bon de
se rappeler les étapes que nous avons
réalisées avec toi pour que ce rêve
devienne réalité !
DB : En premier lieu Barbara, peux-tu nous
dire en quelques mots qu’est-ce que c’est
J+S ?

BB : C’est une institution de la
Confédération qui soutient de nombreux
clubs de sport (ndlr. collectif ou individuel,
cf. www.jeunesseetsport.ch) offrant des
activités régulières aux jeunes de 10 à 20
ans (entraînements hebdomadaires,
compétitions, camps, …).
DB : Peux-tu nous dire plus précisément
quelles sont tes responsabilités au sein de
J+S ?

BB : Je suis actuellement responsable de la
formation J+S, c’est-à-dire de tout ce qui a
un lien avec la formation des cadres - les
coachs J+S, les moniteurs, les experts.
J’assure également l’encadrement des chefs
de discipline sportive (ndlr. la personne qui
représente la discipline sportive auprès de
J+S).
DB : Il y a 5 ans, nous nous sommes
rencontré pour la première fois dans un
bureau à Macolin juste à côté de celui-ci : le
début d’une grande histoire ? Qu’est-ce qui
a permis au tchoukball de commencer
l’aventure J+S ?

BB : Vous êtes tombés au bon moment, car
nous n’avions pas encore un arrêté du
département nous interdisant de prendre de
nouveaux sports. De plus, lors de cette
réunion, vous (ndlr. Daniel Buschbeck et
Carole Greber) vous êtes montrés très
enthousiastes pour votre sport et vous nous
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avez montré que votre fédération pouvait
être un partenaire fiable. Je connaissais par
ailleurs le tchoukball et le fait qu’il est né
des réflexions d’un Suisse a certainement
joué un rôle. Finalement, je pense que
c’était bien pour J+S d’accepter un sport
qui corresponde à 100% à nos critères
(ndlr. entre autres la possibilité de proposer
des activités régulières et axées sur le long
terme) afin de compléter la gamme des
sports d’équipe.
DB : Et après ces 5 ans, que penses-tu de
notre collaboration ?

chercher à diffuser le tchoukball encore
plus, et pourquoi pas chez les Suisses
Allemands. La pérennité d’un sport dépend
du nombre de clubs et de jeunes qui le
pratiquent de manière régulière. Si seuls
quelques clubs existent et que les gens qui
les dirigent perdent leur motivation, le sport
en question se meurt.
Finalement, vous avez la chance d’offrir un
sport qu’on peut rapidement apprendre et
jouer à un certain niveau, de plus il est sans
contact ! Ainsi vous offrez à de nombreux
jeunes qui ne sont pas adeptes de
l’agressivité et de la performance à tout

BB : J’ai suivi de manière
rapprochée ce développement
– car j’étais votre cheffe de
groupe pendant les trois ans
d’essai. J’ai beaucoup
collaboré avec Carole et je
vous ai connus rapides,
motivés et motivants, plein
d’idées ; c’était vraiment très
bien. Les autres personnes qui
vous ont encadré ont d’ailleurs
été prises «du même feu» que
vous dégagiez. J’ai ainsi eu la
garantie
que
nous
construisions quelque chose
de solide et c’est pour cela
que le tchoukball est devenu
une discipline sportive J+S à
part entière.
DB : A ton avis, quelles seront
les étapes futures pour le
tchoukball ? Quelles étapes
aimerais-tu que nous
parcourions ensemble ?

BB : Avant tout, je pense qu’il
faut consolider la structure
J+S que vous avez mise en
place au sein des clubs, c’est-à-dire amener
l’idée qu’il est important de former de
nouveaux moniteurs, que les moniteurs
déjà formés deviennent et restent actifs et
se perfectionnent. Par ailleurs, le coach J+S
doit prendre sa place au sein des clubs et
encourager la participation des jeunes. Il
est également important de trouver de bons
experts, compétents et motivés.
De plus, comme vous êtes une petite
branche au sein de J+S, vous pourriez aussi

prix, des possibilités que l’on propose
encore trop rarement dans les autres
sports. Autrement dit, vous pouvez créer
une entrée pour toutes ces personnes qui
veulent faire un sport d’équipe qui n’est pas
uniquement axé sur la performance.
Longtemps, le unihockey a été considéré
comme un sport que l’on peut jouer
rapidement et avec lequel il n’y a pas trop
de règles embêtantes. Mais, il y a encore de
la place pour vous !
Avril 2006

Interview
MC : Le comité de la FSTB réfléchit
actuellement pour trouver des solutions à la
problématique suivante : le tchoukball est
un sport trop petit pour avoir du sponsoring
de grande envergure. Or, nous savons par
ailleurs qu’une grande partie de l’argent
public dédié au sport est géré par Swiss
Olympic. Penses-tu qu’il est judicieux pour
la FSTB de regarder du côté de Swiss
Olympic?

DB : As-tu encore quelques points à
ajouter ?

BB : Oui, pour revenir à ce que nous
discutions précédemment, je pense que
pour leur pérennité, les clubs de
tchoukball doivent se demander d’où
viennent leurs membres et surtout où
vont leurs jeunes lorsqu’ils quittent leur
structure. Pour que les jeunes (et moins
jeunes) se sentent à l’aise, accueillis et
acceptés dans le club, il faut créer et
maintenir un esprit de famille ! Il ne faut
pas simplement « les prendre », il faut les
accompagner ! Un rôle par excellence
pour le coach J+S et les moniteurs. En
connaissant les raisons qui les ont
poussés à changer de club ou de sport, le
club peut beaucoup apprendre et avoir du

recul. Dans tous les cas, l’important est que
les jeunes restent dans le sport.
Et surtout continuez comme ça. Votre
engagement est un exemple !
DB : Nous aimerions encore profiter de te
remercier pour tout le chemin que nous
avons parcouru ensemble. Sans toi, le
développement du tchoukball au sein de
J+S n’aurait pas été si rondement mené.
BB : Merci ! Je vais quitter J+S fin octobre

et j’espère pouvoir transmettre un peu de
mon enthousiasme pour le tchoukball à mes
successeurs.
Propos recueillis par Daniel Buschbeck et
Mathieu Carnal, transcrits par Carole
Greber—Buschbeck

Nouvel entraînement à Nyon !
BB : Swiss Olympic est la fédération faîtière
de tout le sport en Suisse, alors je ne vois
pas pourquoi ils ne vous accepteraient pas.
Son soutien est tout à fait logique. De plus,
le tchoukball est un sport né en Suisse et la
Fédération Internationale de Tchoukball est
actuellement en Suisse, ce qui devrait être
des arguments supplémentaires.

Grâce au programme « Tout sport» de la ville de Nyon, un entraînement de tchoukball est
proposé tous les vendredis de 18h à 20h à la salle de gym Nyon-Marens jusqu’au 26 mai
2006. Cet entraînement d’initiation est ouvert à toute personne dès 12 ans. Il est donné
par Davis Daidié, moniteur J+S et joueur de Genève habitant Nyon. Ces entraînements et
d’autres initiations menés actuellement dans la région sont autant d’étapes vers la création
d’un club. Si vous habitez la région ou connaissez des gens qui y habitent, voici une excellente opportunité de pratiquer le tchouk !
Contact : davis.daidie@tchoukball.ch ou 076 344 07 32

Des nouvelles de Jeunesse et Sport
Cours de moniteur 2006 : un
grand cru !

Module de perfectionnement

Les cours de moniteurs se suivent depuis
plusieurs années, mais ne se ressemblent
pas. Impressionnant comme l’alchimie
créée par les personnes en présence est
toujours unique et absolument géniale. La
magie de Macolin a de nouveau frappé !

Le prochain module de perfectionnement
sera une classe d’application. Mais qu’estce donc ? Une quinzaine de jeunes tchoukeurs, des M15, seront présents, le dimanche et … attendent « que les moniteurs en présence leur concoctent un entraînement adapté, dynamique, leur permettant de progresser… en un mot inoubliable ».
Les experts seront là pour aider les moniteurs dans leur lourde tâche : savoir pré-

Cette année 14 participants venant de 4
clubs de Suisse romande et un MEP de Zofingen se sont retrouvés du 10 au 12 février
et du 10 au 12 mars. Ils ont appris de nombreuses notions sur l’entraînement en général, sur les techniques de passes, de tirs et
de défense ainsi que les bases de la tactique tchoukballistique. Ils ont découvert ce
que sont les qualités de coordination et les
principes de condition physique. Mais le
plus important peut-être, c’est qu’ils ont pu
rencontrer des personnes connues ou inconnues dans un cadre sportif hors du commun et partagés des moments qui nous
l’espérons seront inoubliables.

parer un entraînement adéquat de 2 x 4h,
mais surtout savoir observer, évaluer,
conseiller, modifier leur entraînement en
fonction de ce qui se passe « on line ».
Alors vous êtes partant ? Si oui, demandez
à votre coach JS de vous inscrire.

Carole Greber Buschbeck
Responsable formation
carole.greber@tchoukball

Les dates du prochain cours de base sont
déjà connues : 9-10-11 février et 16-17-18
mars 2007. Intéressé ? Alors notez cette
date dans votre agenda, faites un nœud à
votre mouchoir… et surtout contactez votre
coach JS pour tout renseignement).
Avril 2006
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Du côté de la FSTB

Dernières nouvelles du championnat suisse
Après un premier tour composé de 8
journées, les neuf équipes engagées dans
le championnat suisse ont été séparées en
deux groupes. Le groupe 1 regroupant les 5
premières, le groupe 2 les 4 suivantes.

finale pour le titre de champion D'ici là de
belles confrontations sont annoncées,
comme par exemple le derby neuchâtelois
qui opposera la Chaux-de-Fonds à Val-deRuz.

Situation du championnat au milieu du
deuxième tour.
Dans le groupe 2, la hiérarchie établie à la
fin du premier tour est pour l'instant
respectée. Les matchs n'ont pas été dénués
d'intérêt pour autant. L'équipe fille s'est
imposée face à Team Neuchâtel au terme
d'un match serré avec seulement une
longueur d'avance. Bien qu'en infériorité
numérique, celles-ci n'ont pas hésité à
prendre l'initiative et la partie à leur
avantage dès le début de la rencontre.

Le classement final ne sera connu
qu'après la journée des finales, qui aura
lieu le samedi 20 mai à Lausanne à la
salle du Vieux-Moulin ! Un rendez-vous à
ne manquer sous aucun prétexte !

Et dans le premier groupe? Rien ne va
plus ! Les quatre équipes talonnant
Lausanne, toujours à la première et ne
comptant que des victoires à l'heure
actuelle, sont actuellement au coude à
coude. Tous rêvent de décrocher la
deuxième place du groupe, synonyme de

Alain Waser
Responsable Communication FSTB

Véronique Constantin de Lausanne 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Equipes
Lausanne 1
Genève
Meyrin
Val-de-Ruz
Chaux-de-Fonds
Lausanne 2
Equipe suisse fille
Team Neuchâtel
Carouge

Joué
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Gagné
8
6
5
5
4
4
2
1
0

Nul
0
0
0
0
1
0
1
0
0

Perdu
0
2
3
3
3
4
5
7
7

Forfait
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Points
24
20
18
18
17
16
13
10
7

Classement à la fin du premier tour

Le coin de l’entraîneur

Images provenant du cahier MOBILE 5/01

L’équilibre, une des 5 qualités de coordination, est très importante voir primordiale
dans de nombreuses actions au tchoukball
comme dans tous les sports d’équipes d’ailleurs : entre autre pour le lancer et la réception d’un ballon. Alors pourquoi pas vous
laissez tenter par des exercices d’équilibre
couplés à des exercices de lancer et/ou de
réception. Pour entrer directement dans le
vif du sujet, voici une idée de progression
en photos.

Attention à penser à la sécurité du joueur
(un joueur peut aider celui qui fait l’exercice à prendre/tenir son équilibre si nécessaire).
Vous n’avez pas de gros ballons, alors
essayer avec un banc (le joueur est assis
sur le grand côté ou sur le petit côté) ou
d’autres objets sur lesquels il est possible
de s’asseoir plus ou moins facilement.
Carole Greber Buschbeck
Responsable formation

Merci à Véronique Constantin, Maxime Donzé et Tiago Bertolote pour leur mise en pratique
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Du côté des clubs

Une nouvelle équipe de tchouk à Lausanne
La naissance d’un entraînement de tchouk
pour personnes en situation de handicap
mental à Lausanne, c’est d’abord l’histoire
d’une rencontre. Lors du Comptoir Suisse
05, le service des sports du canton de Vaud
invite plusieurs associations à venir faire
des démonstrations. Une de ces
associations fait du tchouk, il s'agit du club
de Lausanne, une autre propose des
activités sportives aux personnes en
situation de handicap mental, l’association
Fair Play.
Intrigués par le tchouk, les jeunes de
l’association Fair Play demandent à pouvoir
l'essayer. Ni une ni deux, voici formées des
équipes mixtes Lausanne / Fair Play et
aussitôt de petits matchs commencent.
Moment sympathique, photo de groupe,
tout le monde est très content ; on aurait
pu en rester là.
Mais voilà, du côté de l’association Fair Play,
une personne très motivée est
enthousiasmée par le tchouk : Maryrose
Monnier décide de rester en contact pour
pouvoir monter un entraînement de
tchoukball pour les membres de son
association. Mais les obstacles sont
nombreux : il s'agit de trouver une salle,
réunir le matériel, convaincre son comité,
trouver des fonds et expliquer ce qu'est le
tchouk, car bien évidemment personne ne
connaît ce sport… Elle motive rapidement
deux moniteurs de sport handicap à joindre
l’aventure, Mélanie Tréves et Sébastian
Janin qui viennent suivre des entraînements

Wanted
La commission photo / vidéo de la FSTB
s'attelle actuellement à produire différents
films présentant le tchoukball suisse. Ces
derniers seront mis à disposition sur le site
de la fédération, seront vendus et distribués comme matériel didactique et promotionnel. Si le montage des images est
avancé, l’illustration sonore fait encore
défaut.
L’aspect final et le dynamisme d’un film,
même didactique, sont largement tributaires de sa musique. En donné que l'usage
de titres connus est extrêmement onéreux
et complexe en matière de droits d’auteur,
la FSTB fait appel à tous les musiciens en
herbe qui seraient intéressés à composer
des bandes son courtes et rythmées pour
ces vidéos !
Auteurs, compositeurs de tout genre, voici
l’occasion de diffuser vos créations et de
participer au développement de votre sport
favori.
N’hésitez pas à contacter Mathieu Carnal,
mathieu.carnal@tchoukball.ch
Avril 2006

avec Lausanne afin
d’engranger un bagage
tchoukballistique.
L’affaire est rondement
menée
puisque
le
premier entraînement
de
t ch ou kb a l l
de
l’association Fair Play a
débuté le 15 mars passé
dans la salle de sport du
CPHV (Centre Pour
Handicapés de la Vue) à
Lausanne.
J’ai eu la chance de
participer
à
cette
« première» et de
rencontrer des jeunes
qui se souvenaient non
seulement
de
nos
matchs de l’été, mais Les membres du Lausanne Tchoukball Club et de l’association Fair Play
également, pour une
b onne
p a rt i e ,
des
règles
du
tchouk afin de pouvoir jouer avec cette
tchoukball alors qu’ils n’y avaient joué
nouvelle équipe lausannoise. J'invite toutes
qu’une seule fois ! Les moniteurs ont
les équipes intéressées à les contacter afin
concocté un entraînement selon une
de faire des matchs et entraînements
formule qui a fait ses preuves,
communs. D'ailleurs, le rendez-vous est
échauffement, passes, exercices de prises
déjà pris avec les joueurs du club de
de balle puis séquences de tirs et enfin
Lausanne pour mesurer nos progrès
match. Comme avec toutes personnes
respectifs depuis le Comptoir Suisse…
débutantes, les règles sont légèrement
adaptées, mais l’esprit reste.
Pour tous renseignements :
www.as-fairplay.ch ou
Après quelques semaines, de nouvelles
m.monnier@as-fairplay.ch
personnes ont rejoint cet entraînement et
le "bouche à oreille" fait son effet. On
Mathieu Carnal
espère bien sûr que d’autres associations
Membre du LTBC
de sport handicap se lancent dans le

Le coin de l’arbitre—réponse
Réponse : c)
Le point est marqué par B. En effet, cette
situation est assimilée à celle de la règle
8.2.7 : « Le joueur marque un point au
profit de l’équipe adverse s’il pénètre dans
la zone "interdite" ou sort du terrain lors de
la réception de la balle à son retour du
cadre, sur un tir de l'adversaire ».
Si le ballon touche A avant d’atteindre le
cadre, c’est la réponse b) qui s’applique
(gêne de A, coup franc en faveur de l’équipe B). Cette interprétation des règles du
jeu est motivée par le fait que si cette situation donnait le point à B, on motiverait
les défenseurs à « lancer » le ballon dès
réception sur l’attaquant et non sur le cadre, ce qui dénature complètement l’esprit
du jeu.
La réponse a) n’est pas correcte, même si
le tir est volontairement dirigé vers B. A
moins d’un tir manifestement et volontairement agressif contre le joueur A, il n’y a
pas lieu de siffler une faute volontaire
contraire à l’esprit du jeu.
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Championnat suisse de tchoukball

Finales du championnat suisse de tchoukball à
Lausanne
Qu’on se le dise : une merveilleuse finale de
championnat suisse nous attend le samedi
20 mai, une journée qui viendra couronner
une saison marquée de beaucoup d’efforts
et d’émotions. Cette année, Lausanne aura
le plaisir d’accueillir les neuf équipes
participant au championnat.
Dans les coulisses, on s’active déjà pour
que la salle du Vieux Moulin soit à la
hauteur de l’événement. Proche du Stade
Olympique, cette salle récemment
inaugurée dispose d’une infrastructure de
qualité qui saura répondre aux attentes des
plus exigeants : luminosité naturelle,
excellente sonorisation, facilement
accessible, aéroport à proximité… Nous
espérons donc vous voir nombreux pour ce
grand jour, moment fort de l’année
tchoukballistique suisse.
Dès 10h, juniors et adultes s’affronteront,
plus motivés que jamais. Des matchs
juniors précéderont la rencontre pour la
3ème place ainsi que la grande finale ; ce
sera l’occasion de voir à l’oeuvre Morges et
Chavannes, deux nouvelles équipes de la
région lémanique, et d’admirer le jeu
des Espoirs de la Fédération Suisse.
Quant à la finale adulte, une partie du
suspense demeure… Quelle équipe sera
opposée à celle de Lausanne, tenante du
titre? Quels que soient les résultats,
attendons-nous à voir du beau spectacle !
Friederike Ilschner

Pour toute information sur la finale :
Alain Waser
alain.waser@tchoukball.ch
079 / 543 28 25

People
Michel Thomann, ancien membre du comité FSTB et membre actuel du comité de la
FITB, et sa femme Anne, sont désormais
les heureux parents de la petite Zoé, née le
11 avril à Lausanne.
Plein de bonheur à vous trois !

Recherche bénévoles pour
deux grands événements :
AZIMUT 06

Finale des KidsGames 06

http://www.azimut06.ch/

http://www.kidsgames.ch/

Azimut est un grand rassemblement scout
qui regroupera des jeunes de plus de 16
ans de toute la Suisse. Plusieurs activités
sportives y seront proposées. Et comme
le tchouk est pratiqué par divers groupements scouts, il leur a paru tout naturel
de nous inviter à faire découvrir notre
sport à leurs pairs.

Les KidsGames sont des joutes sportives
organisées par les organisations chrétiennes romandes tous les deux ans au mois
d’août. Le tchoukball fait partie des disciplines dans lesquelles se mesurent ces enfants de 7 à 14 ans. La grande finale romande a lieu le 19 août à Avenches et pas
moins de 3’000 personnes y sont attendues ! Nous effectuerons des démonstrations avec les équipes suisses et les cellules
Espoir M15. Nous animerons également un
stand et des jeux toute la journée.

Date : Samedi 6 mai 2006, de 9h à
16h ; lieu : Yverdon (Vaud) ; activité :
faire jouer et arbitrer des centaines de
scouts sur 4 terrains en herbe ; besoins :
5-7 personnes motivées ; dédommagement : repas de midi et boissons offertes
et 3 entrées pour les concerts du soir ;
conditions de participation : avoir 16 ans
minimum (scouts bienvenus)

Date : Samedi 19 août, de 9h30 à 16h
(possibilité de participer 2-3h selon disponibilités) ; lieu : Avenches (Vaud) ; activité :
Animer un stand avec des jeux d’adresse
inspirés du tchouk ; besoins : 6-8 personnes motivées afin de faire un tournus ;
dédommagement : Repas de midi et boissons offertes ; conditions de participation :
avoir 16 ans minimum

Inscriptions / informations : Mathieu Carnal, président FSTB
mathieu.carnal@tchoukball.ch, 079 256 78 44

Ont collaboré à ce numéro :
Daniel Buschbeck, Silvio Da Pare, Gilles Diacon, Carole Greber Buschbeck, Nicolas Heiniger,
Pierre Roduit, Michel Thomann
Pour l’équipe rédactionnelle :
Mathieu Carnal, Friederike Ilschner, Alain Waser

Pour nous faire part d’un événement tchoukballistique, communiquer des idées ou des remarques : redaction@tchoukball.ch

