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Éditorial
En cette fin de saison, il est l'heure de
faire quelques bilans. Au niveau
suisse, le tchoukball se développe de
manière réjouissante notamment
grâce au travail de fond de tous les
acteurs concernés.
Sur le plan purement quantitatif, la
FSTB a passé cette saison la barre
symbolique des 1000 membres et 20
clubs. Cette augmentation importante
vient notamment du dynamisme du
mouvement junior. En effet, les
juniors actifs représentent plus du
double des actifs adultes ce qui est un
indice indiscutable de la vitalité d'un
sport. Nous en profitons ici pour
remercier tous les entraîneurs,
moniteurs, bénévoles et parents qui
s'engagent pour les jeunes lors des
entraînements et tournois.
Sur le plan qualitatif on peut noter
l'augmentation régulière du niveau de
jeu des équipes de championnat et
des équipes nationales espoirs et
adultes. La FSTB s'engage activement
pour mettre en place et pérenniser
des structures propices à maintenir
cette expansion du tchoukball.
Mathieu Carnal
Président FSTB

Le coin de l’arbitre
Un joueur A effectue un tir sur le cadre. Il s'agit du troisième tir consécutif
sur ce cadre. Les trois défenseurs de
l'équipe B touchent la balle à tour de
rôle sans parvenir à la maîtriser dans
les alentours de la zone dudit cadre.
Un autre joueur de l'équipe B saute et
pousse la balle sur le même cadre. La
balle tombe, après rebond sur le cadre, dans la zone interdite.
Que sifflez-vous ? (réponse page 6)
a) point perdu, la balle est tombée
dans la zone
b) faute, il y a 4 tirs consécutifs sur le
même cadre
c) point marqué pour l’équipe A. la
balle n’est pas maîtrisée après les 3
passes
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Championnat suisse de tchou
Pour la première fois séparé en
deux ligues, le championnat
2006 / 2007 n’a pas manqué de
rebondissements. En ligue A, l’équipe de Lausanne 1 a conservé
son titre pour la quatrième saison consécutive en affichant une
saison parfaite (aucune défaite)
tandis qu’en ligue B, l’équipe
suisse féminine a ravi le titre aux
Nyonnais lors de la finale. Par
contre elle n’a pas réussi à s’imposer face à la Chaux-de-Fonds
lors du match de promotion/
relégation.

Finales du championnat
suisse
Samedi 28 avril, Cernier (Val-de-Ruz,
NE) est devenu, pour une journée,
capitale du tchoukball helvétique. En
effet, les 11 équipes engagées dans
ce championnat s’y sont rendues en
vue des finales. L’événement, soutenu de la Fédération Suisse de
Tchoukball, a été organisé de mains
de maître par le TBC Val-de-Ruz. Outre les excellentes conditions de jeu
qu’offre la salle ominisports du centre
scolaire de la Fontenelle, joueurs et
spectateurs ont pu bénéficier d’une
cantine richement garnie, de divers
concours de pronostics, d’un stand de
notre partenaire Tchoukball Promotion ainsi que d’un t-shirt souvenir de
la journée.

Comme annoncé précédemment
(Suisse Tchoukball n°25), tous les
matchs ont été filmés en continu par
trois caméras, deux placées aux angles du terrain et une fixée au plafond offrant une vision du jeu totalement inédite dans notre sport. Un
résumé vidéo de la journée sera pro-

chainement disponible sur le site Internet de la FSTB.

Au niveau sportif, à noter le titre de
Lausanne 1 qui s’impose devant Genève 1 par 59 à 49. Les Genevois ont
su mettre en difficulté les champions
en titre. Il faudra compter la formation
de la cité de Calvin parmi les prétendants au titre la saison prochaine.

Val-de-Ruz s’impose devant son public
face à Meyrin et l’équipe de Lausanne
2, lanterne rouge du classement, parvient à maintenir sa place en ligue A la
saison prochaine en battant la Chauxde-Fonds au terme d’un match spectaculaire et intense.

L’équipe suisse féminine remporte le
championnat de ligue B au profit de
Nyon, nouveau venu qui avait pourtant
dominé cette ligue dès le début de la
saison. Les trois dernières équipes de
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ukball : superbe saison et finales 2006 / 2007
ligue B se sont rencontrées dans une
confrontation triangulaire, mini championnat composé de matchs de 30 minutes seulement. Cette « triangulaire »
a souri à Genève 2. Derniers du classement à l’issue du championnat régulier,
les Genevois décrochent la troisième
place en ligue B au grand dam d’Uni
Neuchâtel qui se retrouve en cinquième
place. Neuchâtel conserve sa place de
quatrième.
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Match de promotion/
relégation
L’équipe championne de ligue B et le
dernier classé de la ligue A se sont
rencontrés le vendredi 25 mai pour
l’ultime match de cette saison, le
match de promotion/relégation.
Les Neuchâtelois, qui prennent l’avantage dès le premier tiers, finiront pas
s’imposer 62 à 32. Ils restent ainsi en
ligue A et l’équipe suisse féminine en
ligue B.
Cette défaite de l'équipe suisse féminine ne saurait ternir leur très belle
saison 2006/2007. Débutant par le
titre de championne d'Europe, elle
s'est conclue par une performance
d'exception lors des finales du championnat. L'équipe nationale avait alors
ravi le titre de champion de ligue B à
l'équipe de Nyon.

Tous les détails (scores, etc.) des finales et du championnat sont disponibles
sur : www.tchoukball.ch
Alain Waser
Responsable Communication FSTB

Classement final 2006 / 2007
Ligue A
1

Lausanne 1

2

Genève 1

3

Val-de-Ruz

4

Meyrin

5

Lausanne 2

6

La Chaux-de-Fonds

Ligue B
1

Équipe féminine suisse

2

Nyon

3

Genève 2

4

Neuchâtel

5

Uni Neuchâtel

page 3

Geneva Beach 2007

Le 3 juillet 2007, le tchoukball entrera dans une
nouvelle ère de son développement !
Le « Geneva Beach », une pièce
maîtresse dans le développement
du beach tchoukball dans le
monde
D’exotique il y a moins de 5 ans, le
beach tchoukball est devenu rapidement une discipline à part entière. Son
succès va en grandissant dans de nombreux pays. L’un des éléments qui a
sans doute aidé à un tel essor se
nomme le « Geneva Beach » ou Tournoi international de beach tchoukball
de Genève. En effet, dès les premiers
matchs des championnats du monde de
beach tchoukball en juillet 2005 à Genève, cette compétition a immédiatement marqué les esprits - tant des
joueurs, que des journalistes et des
spectateurs - par le potentiel du beach
tchoukball en général et de cette compétition en particulier.

Des matchs de beach tchoukball
diffusés en direct à la télévision
dans 41 pays
En 2005 et en 2006, le « Geneva
Beach » a su attirer plus de spectateurs que n'importe quelle autre manifestation de tchoukball ou de beach
tchoukball à travers le monde. Bien
que leur nombre fût déjà important
lors des 2 dernières éditions, ce nombre va connaître une croissance phénoménale en 2007. En effet en plus
des nombreux spectateurs que nous
espérons voir venir dans le « Beach
Stadium » à Genève, des millions de
téléspectateurs pourront assister en
direct aux finales du tournoi devant
leur télévision.

comme la Suisse, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, mais également dans des pays qui vont ainsi probablement pouvoir voir pour la première fois un match de tchoukball
comme le Kazakhstan, la Moldavie, la
Russie, la Slovaquie, la Bulgarie, l'Arménie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie,
la Serbie, la Croatie, la Bosnie, etc.

Pour permettre aux téléspectateurs de
tous ces pays de comprendre au mieux
le déroulement des matchs, les commentaires seront effectués en 9 langues différentes : français, allemand,
anglais, italien, polonais, roumain, grec,
russe et turc.
Daniel Buschbeck

Président
Fédération Internationale de tchoukball
Cette année en effet, le « Geneva
Beach » accède à une sphère supérieure en diffusant les 2 finales du
tournoi en direct et en intégralité sur
Eurosport 2 : une première dans l’histoire du tchoukball.

Vous avez envie de vivre
« en live » ce moment
historique pour notre
sport ?
Venez nous rejoindre dans
le beach stadium de la Place
du Rhône le mardi 3 juillet
2007 de 13h00 à 18h00

Eurosport 2 est une des plus grandes
chaînes de télévision européennes
dédiée intégralement au sport. Elle
est diffusée dans 41 pays, certains
dans lesquels on joue déjà au tchouk
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13h00: Finale femme pour la 3ème place
14h00: Finale homme pour la 3ème place
15h30: Finale femme pour la 1ère place

Diffusée en direct et intégralité
sur Eurosport 2

17h00: Finale homme pour la 1ère place

Diffusée en direct et en intégralité
sur Eurosport 2
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Geneva Beach 2007

Notre objectif : remporter le tournoi !
Maxime Donzé

Coach de l’équipe suisse
féminine

Bonjour Maxime, avant de parler du
Geneva Beach, parle-nous s’il te plaît
un peu de toi. Après avoir joué pendant
plusieurs années dans l’équipe nationale suisse, tu as décidé en 2005 d’arrêter de jouer en sélection nationale.
Dans ta « carrière » de joueur quels
sont les matchs qui t’ont apporté le
plus d’émotions?

Parmi les autres équipes féminines
qui participeront au Geneva Beach
07, lesquelles penses-tu seront les
plus difficiles à battre?

MD: Les canadiennes car elles sont
très athlétiques et assez techniques
selon ce que j’ai pu voir lors de leurs
derniers matchs. Je ne sais pas comment vont jouer cette année les taiwanaises qui sont d’ordinaire aussi
très athlétiques et, en plus, qui possèdent un très fort mental qui leur
permet de souvent prendre le dessus.

MD: Très clairement la finale du championnat du monde en 2004 à Taiwan
ainsi que le match d’ouverture du Geneva Beach en 2005 contre le Canada.

MD: Etre champion du monde à Taiwan
en 2004.

MD: Michel Thomann, un grand joueur
de tchoukball. Romain Schmocker qui a
des qualités d’attaquant incroyables.

Quels sont tes objectifs personnels
pour le Geneva Beach 07?

MD: En tant que coach, c’est que l’équipe suisse féminine termine le tournoi le plus haut possible dans le classement.

MD: Les filles ont un groupe très, très
soudé, qui a beaucoup évolué sur le
plan technique et tactique durant les 2
dernières années. C’est maintenant une
vraiment bonne équipe !
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Finalement, qu’aimerais-tu dire aux
personnes qui hésitent encore à venir
encourager les équipes suisses pendant
le Geneva Beach 07?

Propos réceuillis par Nadia Anderes

Quel est le principal point fort de ces
taiwanaises ?

MD: Les taiwanaises peuvent ressembler à une montagne pour les joueuses suisses. C’est là que le mental
prend une place importante pendant
le match.

Retrouvez l’interview de Romain
Scchmocker, coach et joueur de
l’équipe nationale suisse masculine sur :
www.genevabeach.ch

Et un de leur point faible ?

MD: Les taiwanaises avaient ces dernières années un jeu très efficace
mais plutôt prévisible. Ce que nous ne
savons pas encore c’est comment
elles ont évolué et quel jeu elles vont
présenter cette année.

Comment penses-tu que l’équipe
suisse féminine peut tirer parti des
points faibles et contrer les points
forts des taiwanaises?

Comment évalues-tu le niveau de l’équipe suisse féminine actuelle?

MD: L’emplacement du terrain central
en centre ville sur la place du Rhône et
toute l’ambiance créée autour de l’événement. Le Beach Stadium devient déjà
presque mythique dans l’histoire du
tchoukball ! Tout le public qui est présent dans les gradins donne une atmosphère très spéciale à l’événement.

MD: Nous avons besoin du soutien de
tout le monde afin de montrer de belles
performances et donner une ambiance
festive et surtout porteuse pour toutes
les équipes qui vont jouer dans ce
Beach Stadium.

Quelle est ta plus belle performance
sportive ?

Quels sont les joueurs qui te font rêver
encore aujourd’hui ?

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ce
tournoi ?

MD: Nous avons beaucoup travaillé
sur la rage de vaincre de notre
équipe. Nos joueuses ont de plus
maintenant un bon physique ce qui
va nous permettre de faire de très
bons matchs.

Quel est l’objectif de l’équipe suisse
féminine?
MD: Remporter le tournoi !

Il reste encore quelques
jours pour inscrire une
équipe dans les tournois
populaires!
Le délai d'inscription a en effet été
repoussé au mercredi 20 juin 2007 à
minuit. Profitez-en pour inscrire une
équipe dans un des 3 tournois populaires qui auront lieu à Genève le dimanche 1 juillet 2007 : moins de 18 ans/
adultes; juniors moins de 15 ans; juniors moins de 12 ans. Vous avez encore ainsi une dernière chance de venir jouer au beach tchoukball dans le
cadre de cette grande fête!
Information et inscription auprès de:
guillaume.charpentier@tchoukballgeneve.ch
079 / 823 92 48

Quels sont pour toi les aspects les
plus exceptionnels du Geneva Beach?
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World Games de Kaohsiung
suite de la revue des sports présents
A l’approche des beaux jours, des vacances et des journées passées à dompter les vagues des mers et des océans , ou à
patauger dans nos piscines ou mares aux canards, et pour celles et ceux en manque d’inspiration après des séances
prolongées de ricochets ou de plongeons triple vrille arrière, voici en quelques mots et images deux disciplines sportives qui
seront proposées lors des prochains World Games à Taiwan en 2009 : le fin-swimming et le kayak-polo. Sports nautiques
dynamiques et originaux : des idées pour cet été ?
Friederike Ilschner
Rédactrice responsable

Le fin-swimming, la nage avec
palme

km/h), ou des distances de 20 km
parcourues en eaux libres en moins
de 4 heures.

Le fin-swimming, la nage avec palme,
un doublon de la natation ? Loin de là !
Discipline à part entière, le finswimming se présente comme la
Formule 1 des sports aquatiques, avec
des résultats impressionnants, des
techniques très spécifiques, une
histoire et une organisation qui lui est
propre.
Sport de piscine ou d'eaux libres, le finswimming compte diverses formes de
compétitions. Du 50 m au 20 km en
passant par le mile marin (1850 m), les
relais 4x50, 4x100 ou 4x200 mètres,
voire le rando-palmes ou le palmathlon,
les enjeux sont toujours différents.
Esprit d’équipe ou courses individuelles,
sport de vitesse ou d’endurance, pour
juniors et pour seniors, en surface, en
apnée, en immersion avec
scaphandre : le fin-swimming sait
s’inventer des défis très variés. Ce qui
réunit pourtant les athlètes de ces
épreuves, c’est une vitesse aussi
étonnante que spectaculaire, qui, pour
le sprint (50 m), atteint des records
dépassant les 3 m/s (soit près de 12

Le coin de l’arbitre : réponse
Réponse :
b) faute, il y a 4 tirs consécutifs sur le
même cadre. En effet, le joueur B, qui
« reçoit » la troisième passe devient
attaquant en poussant la balle volontairement en direction du cadre. C’est
donc en tant qu’attaquant qu’il commet une faute en effectuant un 4ème tir
sur le cadre.
Pour la commission d’arbitrage
Claude Péter-Contesse
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http://www.finswimming-torino2006.org/
ita/3_nuotopinnato.php

D’un point de vue technique, les
nageurs à palme cherchent à imiter
les mouvements du dauphin, à l’aide
de leur « monopalme » (une palme
pour les deux pieds). Si les premiers
athlètes des années 1960 espéraient
gagner de la vitesse en crawlant en
plus de leurs mouvements de jambes
et de pieds palmés, les nageurs
préfèrent maintenant garder les bras
allongés devant le corps ; c’est le
tronc, et surtout les jambes et les
pieds, qui travaillent pour gagner de
la vitesse.
Quant à cette fameuse monopalme,
sa surface est de 12 à 15 fois plus
grande que celle des pieds. Elle est
souvent composée de plastique
renforcé de fibres de verre et de
carbone.
Pour la plupart des compétitions, les
nageurs amèneront aussi leur tuba,
qui sera placé non pas à côté de la
tête, mais devant la tête dans le but
de diminuer la résistance sous l’eau.
Selon le genre de compétition, les
nageurs prendront une bouteille d’air
comprimé en lieu et place du tuba. Ils
la tiendront dans leurs mains, les bras

tendus devant le corps, afin de gagner
en hydrodynamisme.
Drôle d’évolution donc pour cette
activité qui constituait au départ, dans
les années 1930, peu après l’invention
de la palme, une technique de nage
hautement efficace pour les militaires
de la marine, d’abord américaine, puis
d’autres pays. Dans les années 1960,
l’Europe d’après-guerre continua à
pratiquer cette activité et organisa
finalement les premières rencontres
internationales. Moins de 40 ans après,
le fin-swimming se pratique sur les 5
continents et dans plus de 40 pays.
Depuis 1986, il est reconnu par le CIO.

http://www.hippocampeplongee.com/

Le fin-swimming: derrière ce nom
étrange se cache donc une discipline
dynamique, esthétique, et sûrement
très passionnante, qui cherche à
émerger des profondeurs de l’inconnu
et qui ne demande plus qu’à être
découverte.

Kayak-polo
Mélange de kayak, de handball et de
waterpolo, le kayak-polo, ou canoe
polo en anglais, est un sport collectif où
deux équipes de cinq joueurs essaient
de marquer des buts à l'aide d'un
ballon sur un plan d'eau rectangulaire
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pendant deux mi-temps de dix minutes.
L'équipe gagnante est naturellement
celle qui a inscrit le plus grand nombre
de buts.

Deuxième rencontre
internationale de tchoukball

Provoquer le chavirement des autres,
coup d’épaules pour déstabiliser
l’adversaire, lui pousser son bateau : le
Dr Hermann Brandt aurait sûrement
quelques modifications à proposer dans
les règles de ce sport de contact !
Même avec la menace des cartons
verts, jaunes ou rouges, et malgré
plusieurs règles contribuant à la
protection des athlètes, vêtus de gilets
de protection renforcés aux côtes et de
casques de style hockeyeur, le kayakpolo aime agiter les eaux calmes qui
sont à la base le terrain de ‘combat’.

Suite de la série historique, débutée dans le Suisse Tchoukball n°24, consacrée
aux premières rencontres internationales de tchoukball. Nous remercions
chaleureusement Michel Favre pour la mise à disposition de ses documents.
Alain Waser
Responsable Communication FSTB

En 1973, les 3 groupes de tchoukball
de Genève, Cernier et Strasbourg
s’organisent pour faire connaître leur
sport. Ayant déjà participé à de nombreuses manifestations, les joueurs
mettent sur pied une rencontre
France-Suisse.

heim. Si, il y a deux
ans, les Français
avaient eu raison
des Helvétiques en
les battant par 5369, c'est le contraire
qui s'est produit
cette fois-ci : Les
Suisses ont en effet
battu les Tricolores
par 52-47. Ce nouveau sport, avant
tout non agressif, est très spectaculaire
et agréable, non seulement à suivre,
mais également à pratiquer.

http://de.wikipedia.org/wiki/kanupolo

C’est soit avec leur pagaie soit avec les
mains que les joueurs peuvent marquer
un point en faisant tomber la balle dans
un but suspendu à deux mètres audessus de la surface de l’eau. N’importe
quel joueur peut être gardien l’instant
d’un tir, du moment que son kayak est
positionné sous le goal.
Goals, balle, distribution de cartons : si
le kayak s’est mué à la fin du 19è siècle
en sport d’équipe, c’est finalement
aussi sous l’inspiration du football, alors
déjà assez populaire en GrandeBretagne, la patrie du kayak-polo.
Depuis, le sport s’est développé en
Europe puis dans le monde,
couronnant dès 1970 et tous les quatre
ans un nouveau champion du monde.
Italie, Allemagne, Grande-Bretagne,
Australie et encore bien d’autres
nations seront toutes prêtes pour cette
occasion unique de briller sous le feu
des projecteurs, en 2009, aux World
Games de Kaohsiung.
Friederike Ilschner
Rédactrice responsable
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Elle se déroule le 22 septembre 1973
à Mundolsheim près de Strasbourg. Il
s’agit de la deuxième rencontre entre
les deux pays. Le terrain de jeu était
alors le parking d’un grand magasin.
Extrait d'un article d’un journal
de Strasbourg

De nombreux spectateurs pour la seconde rencontre France-Suisse de
tchoukball qui a eu lieu à Mundols-

Michel Favre
Président d’honneur FSTB

Le coin de l’entraîneur

Du rythme...

Qualité de coordination importante pour de nombreuses actions au tchoukball
telles que la prise d'élan !
A deux avec un ballon :
1) Le joueur "A" dribble en changeant de rythme; le joueur "B" essaie de sauter
au rythme du dribble = au rythme avec lequel rebondit la balle
2) "A" lance la balle le plus fort possible par terre. A chaque fois que la balle est
en l'air, "B" doit également se trouver en l'air. Les sauts de "B" seront de plus en
plus rapprochés jusqu'à ce que la balle soit complètement retombée.
A vous de jouer pour d'autres variantes!
Carole Greber Buschbeck, Responsable Formation
page 7

Nouvelles de la FSTB

Nouveautés en ligne !
Le site internet de la FSTB a tout récemment fait peau neuve ! Le contenu
a aussi quelque peu été modifié. La
première nouveauté est sans aucun
doute la page d’accueil. Vous y trouverez la dernière news en son entier, le
classement actuel du championnat ainsi
que deux petites listes, l'une regroupant les cinq dernières news et l'autre
les cinq prochains événements.

mations relatives aux différents clubs
de chaque canton. La liste des
joueurs des équipes nationales se
faisant vieille, elle a été mise à jour.
Cependant il manque encore quelques photos qui seront bientôt là !

Une autre nouveauté qui dynamise le
site est l'affichage de photographies de
manière aléatoire, ces dernières proviennent pour l'instant de l'ancienne
galerie du site et elles seront bientôt
liées à phototchouk.org, le tout nouveau site de photos de la FSTB. La
page "A propos" a aussi fait son entrée
le 29 avril dernier et regroupe les informations techniques et historiques du
site. Une carte de la Suisse est apparue
sur la page listant les clubs de la fédération ; il s’agit d’une carte dynamique
qui donne rapidement accès aux infor-

Les cellules espoir ont eux aussi désormais droit à une page qui présente
cette structure. Les
photos et vidéos sont
maintenant regroupées sous la rubrique
"Multimédia". D'ailleurs les nouvelles
vidéos sont disponibles en plusieurs formats et en haute et
basse qualités. Deux
nouvelles pages sont
également apparues
dans
la
rubrique
"Média",
l’une
listant
Nombre de visites par mois de février 2004 à mai 2007

diverses citations de journaux et l'autre
présentant la commission.
Ce ne sont, pour l'instant, que de petites modifications. A l'avenir, de gros
changements auront lieu, tel que la
refonte totale de l'agenda ou de la gestion de l’affichage des résultats du
championnat.

Le travail sur le site internet FSTB comprend par ailleurs également des adaptations importantes sur certains pages
utilisées par le comité et les commissions pour faciliter leur communication.
Pour toute question, remarque ou commentaire, n'hésitez pas à prendre
contact : webmaster@tchoukball.ch
David Sandoz
Webmaster FSTB

Ont collaboré à ce numéro :
Daniel Buschbeck, Michel Favre, Carole Greber-Buschbeck, Nicolas Heiniger, Claude PéterContesse, Pierre Roduit, David Sandoz, Gael Sieber et 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

Fédération Suisse de Tchoukball
Mathieu Carnal
57, rue du Maupas
1004 Lausanne
Suisse

