GUIDE D'ACHAT POUR ACQUERIR UN CADRE DE TCHOUKBALL

Comment différencier un cadre "bien adapté"
d'un cadre "mal adapté" à la pratique du tchoukball.

I. Bien comprendre la problématique
La situation actuelle
Différencier le "cadre de tchoukball" de "l'engin d'entraînement au handball"
Le tchoukball a connu ces dernières années un développement réjouissant. Parallèlement à
l'augmentation de sa pratique il est apparu chez les fournisseurs de matériel de sport plusieurs types
de cadre de renvoi. Parmi ceux-ci l'on peut trouver du matériel bien adapté mais malheureusement
aussi des cadres de renvoi, qui à première vue ressemblent beaucoup à un cadre de tchoukball, mais
qui ne sont que peu adaptés à une bonne pratique de ce sport. La confusion est d'autant plus grande
que plusieurs vendeurs de matériel de sport continuent, malgré l'information que la FSTB leur a
envoyé, de vendre ces "trampolines" sous le nom "cadre ou engin de tchoukball" alors qu'il s'agit plutôt
d'engins d'entraînement au handball et qu'ils ne permettent qu'une utilisation bien limitée pour le
tchoukball.

Le problème
Le manque de connaissance du tchoukball
La situation actuelle est d'autant plus désagréable qu'il arrive bien souvent que des écoles ou des
sociétés de gymnastique mal informées achètent ce genre de trampolines de renvoi mal adapté et ne
réalisent que quelques temps plus tard (de quelques semaines à quelques années) l'erreur qu'ils ont
commise. Malheureusement l'investissement est déjà fait et il devient difficile de retrouver les finances
nécessaires à l'acquisition de nouveaux cadres mieux adaptés au tchoukball.
Aujourd'hui avec l'expérience acquise depuis de nombreuses années on sait ce qu'est un bon but de
handball, un bon panier de basket, un bon ballon de football, mais malheureusement même des
fournisseurs de matériel de sport de renom font encore des erreurs de base dans les conseils qu'ils
donnent sur le matériel de tchoukball. Il revient donc à chaque acheteur de faire attention à quelques
caractéristiques du matériel avant de l'acquérir.

Les conséquences de l'achat d'un cadre mal adapté
Si vous proposez à des personnes ayant déjà un bon niveau de jeu de jouer avec un cadre de
tchoukball mal adapté, leur réaction de rejet sera rapide car il leur semblera "impossible" de pratiquer
leur sport dans des conditions "normales" avec ce type de matériel.
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Pour un groupe de débutant, le problème sera plus complexe car ils ne connaissent pas encore ce
sport et ignorent donc tout des caractéristiques que devrait avoir le rebond de la balle. Les
conséquences seront donc plus "sournoises" car moins clairement et moins rapidement visibles.
Généralement au bout de quelques leçons on réalise qu'il devient de plus en plus difficile de faire
progresser les participant(e)s et que le jeu à tendance à devenir monotone. Face à cela les réactions
peuvent se manifester de deux manières différentes :
- le rejet du jeu : on arrête de jouer au tchoukball car l'on n’en voit plus l'intérêt
- acquisition de nouveau matériel : on comprend petit à petit, mais malheureusement un peu
tardivement, que le matériel est en cause (en regardant des vidéos, sous les conseils de
personnes plus expérimentées, etc.) et que par conséquent il sera nécessaire d'investir
dans des nouveaux cadres de tchoukball mieux adaptés.

La solution
En Suisse la solution à ce problème est particulièrement simple à trouver puisqu'il existe plusieurs
fournisseurs de matériel de sport qui proposent des cadres de tchoukball de très bonne qualité et
parfaitement bien adaptés à la pratique de ce sport. De plus, la majorité des cadres de tchoukball se
situent dans la même gamme de prix. Il est donc important de bien comprendre quelles caractéristiques
doit posséder un cadre de tchoukball pour qu'il puisse vous apporter satisfaction à long terme. Pour
vous aider dans votre choix, vous pouvez :
- soit acquérir un cadre de tchoukball en faisant bien attention qu'il respecte les
caractéristiques présentées ci-dessous
- soit, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez simplement acquérir un cadre de
tchoukball marqué par l'autocollant officiel de certification de la Fédération Internationale de
Tchoukball. Cet autocollant vous assurera non seulement que le cadre de tchoukball
répond à des critères de qualité élevée, mais en plus qu'il est parfaitement adapté à la
pratique du tchoukball.

II. Les critères pour bien choisir son cadre de tchoukball
Deux des éléments à prendre en compte
1. Investir dans du matériel "durable"
L'investissement à faire pour acquérir un cadre de tchoukball pourrait à première vue paraître
conséquent mais vu qu'un cadre de qualité pourra être utilisé pendant très longtemps (certains
groupements sportifs utilisent les mêmes cadres depuis plus de 30 ans) le tchoukball est probablement
un des sports d'équipe le meilleur marché à pratiquer. Néanmoins il faut faire attention d'acquérir un
cadre de tchoukball bien adapté afin que cet investissement puisse réellement s'amortir sur la durée
2. Acquérir un cadre qui permette un jeu ludique : attention à la "qualité" du rebond
Le tchoukball est un sport fondamentalement ludique, et pourtant si l'on utilise du matériel non adapté,
le plaisir de pratiquer ce sport sera de courte durée. En effet, si le tchoukball est enthousiasmant c'est
notamment car il est varié et riche, que se soit pour des joueurs débutants ou chevronnés. Ce sport
permet la réalisation d'un nombre très important de tirs différents : le long de la ligne, le 30°, le 45°, le
70°, le 90°, le 110°, le lobe, les tirs en 1ère zone, 2ème zone et 3ème zone, etc..
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L'utilisation d'un cadre non adapté a pour conséquence de limiter grandement la variété des tirs
possibles et donc l'intérêt de la pratique du tchoukball. ll est donc important de pouvoir jouer dès les
premières leçons d'initiation avec des cadres bien adaptés.
Et si on faisait un parallèle avec un sport comme le tennis...
Que se passerait-il si l'on devait jouer au tennis avec une raquette dont le cordage serait
vraiment détendu ? La personne qui découvrirait ce sport ne pourrait pas progresser et
perdrait donc rapidement du plaisir et finalement abandonnerait la pratique de ce sport.
Quel serait l'intérêt du tennis, si l'on ne pouvait que réaliser un seul type de coup,
comme par exemple l'amorti ? Combien de temps pourrait-on réellement avoir du
plaisir à jouer si tous les autres coups (le lift, le smach, etc...) devenaient impossibles à
réaliser pour une question de matériel non adapté ?

"Un bon rebond de la balle", la clé pour pratiquer le tchoukball de manière
ludique et intéressante
La principale caractéristique à observer sur un cadre de tchoukball est sa capacité à produire des bons
rebonds de la balle. Les cadres de tchoukball doivent donc au minimum répondre aux caractéristiques
suivantes. Ils doivent :
-

permettre des rebonds "propres"
assurer un bon "effet miroir" des rebonds
permettre une bonne variété de tirs
assurer des rebonds uniformes sur toute la surface du filet

Un rebond correct de la balle sera notamment assuré par :
-

un filet qui affleure obligatoirement le devant du cadre
une bonne tension du filet

Il s'agira donc de bien vérifier ces deux caractéristiques !
Comment vérifier la tension du filet ?
Qu'est ce qu'une bonne tension ?
La réglementation officielle de la Fédération Internationale de Tchoukball indique qu'un cadre utilisé
pour les loisirs doit répondre à l'exigence suivante : avec un poids de 5 kg suspendu au centre du filet
tendu, la flèche doit être de 1.5 cm à 3.5 cm au maximum. Pour du simple jeu à l'école on peut
effectuer sur un cadre un rapide premier test en exerçant une bonne pression à la main sur le centre du
filet. Si elle s'enfonce de plus de quelques centimètres, le filet n'est pas assez tendu.
Pour assurer une bonne tension du filet il faut notamment:
- que le filet soit réalisé avec un fil d'un diamètre suffisamment important (2-3mm)
- que l'on trouve des boucles métalliques entre le filet et les élastiques assurant la tension (les boucles
métalliques évitent une usure prématurée et permettent de tendre suffisamment le filet)
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Bien adapté : La présence de boucles métalliques Mal adapté : L'absence de boucles métalliques ne
permet de pouvoir bien tendre le filet
permet pas d'assurer une bonne tension

Comment vérifier que le filet affleure le devant du cadre ?
Bien adapté : La présence de crochets qui se Mal adapté : Les élastiques passent derrière le
fixent au cadre permet de placer le filet de manière cadre métallique. Le filet est donc placé "au niveau
à ce qu'il affleure le devant du cadre.
du centre" de la tubulure métallique. La variété des
tirs possibles est donc fortement réduite.

Les autres critères de choix
Après avoir vérifié ces deux critères minimaux nécessaires à une pratique correcte du tchoukball, il est
également possible pour les utilisateurs plus exigeants d'effectuer un contrôle nettement plus pointu .
La Fédération Internationale de Tchoukball a défini en effet plus de 30 critères de contrôle dans sa
"réglementation technique des cadres et filets pour cadre de renvois". Ce document est disponible sur
simple demande auprès de la commission technique de la FSTB.
Si vous souhaitez éviter de devoir vous-même effectuer tous ces contrôles, vous pouvez aussi
simplement faire attention d'acquérir un cadre marqué avec l'autocollant de certification officiel de la
FITB. Ces modèles ont en effet passé avec succès tous ces tests. Vous pouvez donc les acquérir en
toute confiance.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la pratique du tchoukball et restons avec plaisir à votre
disposition pour toute question.
N'hésitez pas à contacter la commission technique de la FSTB si vous avez besoin d'un conseil !
Fédération Suisse de Tchoukball
Commission technique - Michel Thomann
5, ch. du Platane - 1008 Prilly
michel.thomann@tchoukball.ch
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