Swiss Tchoukball
CADRE NATIONAL

Informations sur la sélection nationale M18
Saison 2015 – 2016
Chers parents, chers joueurs, chers présidents, chers entraineurs,
La fédération à le plaisir de vous annoncer la reprise des entrainements du cadre national
pour la catégorie M18. Les entrainements reprendront le 12 septembre 2015 à 13h30.
Lieu :

Salle omnisports du Vieux-Moulin, Lausanne

Horaire :

De 13h30 à 17h

Inscription : Remplir le bulletin d’inscription en annexe et le rendre lors du premier
entrainement ou au plus tard le 30 septembre 2015 par e-mail à
cadre.national@tchoukball.ch.
Cotisation : 100 CHF à payer sur le compte de la fédération (CCP : 20-8957-2)
le 22 octobre 2015 au plus tard.
La cotisation comprend la location des salles, le défraiement des
entraineurs et les frais liés au matériel collectif.

Dates des entrainements pour la saison 2015 – 2016
2015

2016

•! Samedi 12 septembre
•! Dimanche 25 octobre
•! Dimanche 6 décembre

•!
•!
•!
•!
•!
•!

Samedi 16 janvier
Dimanche 14 février
Samedi 19 mars
Samedi 23 avril
Dimanche 29 mai
Dimanche 19 juin

Swiss Tchoukball promeut un cadre qui met en avant les trois principes suivants :
le plaisir de jouer, l'appartenance à un groupe, l'envie de se dépasser. Pour se faire, elle
propose notamment des entraînements spécifiques qui donnent la possibilité aux jeunes
joueurs et joueuses de se construire et ainsi de mettre en avant ses compétences en
fonction de son propre développement et de ses envies.
•! Critères humains
o! Motivation
o! Présence assidue aux entrainements
o! Fair-play
o! Capacité d’adaptation
o! Engagement sur le long terme
o! Forte volonté de progresser
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•! Critères techniques
o! Connaître et appliquer des gestes techniques (différents tirs, défense, volante, …)
o! Connaître et appliquer les principaux fondements tactiques du jeu à 7 joueurs
o! Très bonne connaissance des règles
En cas d’absence à un entrainement, il est impératif de s’excuser une semaine à l’avance
si l’absence est connue ou dans les plus brefs délais en cas de maladie auprès de tes
entraineurs.
Au terme des trois premiers entrainements, il sera décidé entre joueur et entraineurs, de
la suite de la saison au sein du cadre national.

Les responsables de la sélection M18
Les personnes chargées de l’encadrement sportif durant toute la saison 2015 – 2016 pour
la sélection M18 sont :
Responsable Commission du Cadre national

Thibaut Collioud
Rue Louis-Favre 22
2000 Neuchâtel
078 632 57 28
thibaut.collioud@tchoukball.ch

Entraîneur Sélection suisse M18

Bruno Remolif
Av. Vibert 9
1227 Carouge
079 575 64 83
bruno.remolif@tchoukball.ch

Pour toutes les questions d'ordre général ou administratif, veuillez contacter en priorité
Thibaut Collioud.
Les absences aux entrainements sont à signaler aux entraineurs.
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Swiss Tchoukball
CADRE NATIONAL
!

Bulletin d’inscription
Aux activités du cadre national, saison 2015 – 2016
Catégorie (montant de la cotisation) :
Sélection suisse M18 (100.-)
Cellule espoirs M15 (50.-)

Né(e)s en 1998, 1999 ou 2000
Né(e)s en 2001, 2002 ou 2003

Nom du participant1 : _____________________________________________
Prénom du participant1 : __________________________________________
Adresse (Rue et numéro)1 : _________________________________________
NPA et localité1 : _________________________________________________
Numéro de mobile du participant2 : __________________________________
Numéro de téléphone fixe1 : ________________________________________
Adresse e-mail du participant2 : ____________________________________
Date de naissance du participant1 : __________________________________
Nationalité du participant1 : ________________________________________
Club duquel le participant est membre1 : _____________________________
En signant ce bulletin d’inscription :
•! Je m’engage à participer aux activités du cadre national dans la catégorie
indiquée ci-dessus.
•! Je m’engage à payer la cotisation annuelle correspondante.
•! J’autorise Swiss Tchoukball, la Fédération Européenne de Tchoukball (ETBF) et
la Fédération Internationale de Tchoukball (FITB) à utiliser des photos ou vidéos
de moi prisent durant des activités organisées dans le cadre de Swiss Tchoukball,
à des fins de promotion du tchoukball.

Signature du participant1 : _________________________________________

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1
2

Obligatoire
Recommandé
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Bulletin d’inscription aux activités du cadre national 2015 – 2016

À remplir par un représentant légal
Nom du représentant légal : _______________________________________
Prénom du représentant légal : _____________________________________
Numéro de mobile du représentant légal : ____________________________
Numéro de téléphone prof. du repr. légal : ___________________________
Adresse e-mail du repr. légal : ______________________________________
En signant ce bulletin d’inscription :
•! J’autorise mon enfant à participer aux activités du cadre national dans la
catégorie indiquée sur la première page.
•! Je m’engage à ce que la cotisation annuelle correspondante soit payée.
•! J’autorise Swiss Tchoukball, la Fédération Européenne de Tchoukball (ETBF) et
la Fédération Internationale de Tchoukball (FITB) à utiliser des photos ou vidéos
de mon enfant prisent durant des activités organisées dans le cadre de Swiss
Tchoukball, à des fins de promotion du tchoukball.

Signature du représentant légal : ____________________________________

✁

Ce bulletin est à rendre au plus tard à le 30 septembre 2015,
soit au premier entraînement ou sinon par e-mail à
cadre.national@tchoukball.ch

Le paiement de la cotisation est à effectuer avant le 22 octobre 2015
sur le compte de Swiss Tchoukball dont
le numéro de CCP est le 20-8957-2.
Sélection suisse M18 : CHF 100.Cellule espoirs M15 : CHF 50.Le règlement financier s’applique.
Vous pouvez le consulter sur go.fstb.ch/reglFinancier
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