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Ca y est, c’est reparti!

Résultats des
tournois Junior

Le Tchoukball sera à nouveau en fête à Genève cette semaine pour son
traditionnel rendez-vous annuel: le Tchoukball Geneva Indoors !

Classement
M10 / 12 décembre

Du samedi 12 au dimanche 20 décembre, plus de 1000
joueurs venant de 8 pays différents vous feront vivre un
spectacle inoubliable !
La fête a commencé ce week-end déjà , au Centre sportif du
Bois-des-Frères avec les Tournois Junior M10, M12 et M15.
Suivra le mercredi 16, le Tournoi scolaire (au Bois-desFrères) puis la manifestation prendra encore plus d’ampleur, dès vendredi, avec le Tournoi des Nations (18-19 décembre), le Tournoi Open (19 décembre) et le Tournoi Elite
(20 décembre). Tous ces matchs se joueront dans 6 lieux
différents et sur un total de 16 terrains. Des infos suivront
dans nos prochaines newsletter.

Sachez déjà, en avant première, que l’équipe victorieuse en
2014 du Tournoi des Nations et de la «champions league»,
la Team Taïwan, sera à nouveau présente cette année pour
conserver ses deux titres de championne !

Venez nombreux vous faire plaisir et admirer nos joueurs !

1er - Les Faucons [FR]
2ème - Franchise M10 [CH]
3ème - Vernier-Europe [CH]
4ème - Micheli 3 [CH]
5ème - Hugo de Senger [CH]
6ème - Piraminyon [CH]

Classement
M12 / 12 décembre
1er - Europe [CH]
2ème - Micheli 1 [CH]
3ème - Marignier Phoenix [FR]
4ème - Micheli 2 [CH]
5ème - Sion [CH]
6ème - Piranyon 1 [CH]
7ème - Genêts-Liotard [CH]
8ème - Vernier/Meyrin [CH]
9ème - Les Faucons [FR]
10ème - Vol-Cha-Franch [CH]
11ème - Marnymômes [FR]
12ème - Piranyon 2 [CH]

Classement
M15 / 13 décembre

Zoom sur... les bénévoles
Pour mettre un événement comme le Tchoukball Geneva Indoors (TGI) sur
pied, presque rien ne serait possible sans l’aide de nos nombreux bénévoles.
Nous consacrerons donc aujourd’hui une petite page pour eux...
Les bénévoles «travaillent» avant le TGI, pendant le TGI
et même, certains, plusieurs semaines après l’événement.
Pour ce qui concernent les responsabilités que peut prendre
un bénévole, il y en a pour tous les goûts.
Nous avons interviewé quatres bénévoles présents dimanche
sur le site du TGI et leur avons posé trois questions:
1. En quoi consiste ta tâche principale au TGI?
2. Qu’est-ce qui te motive à venir aider
à la réalisation du TGI?
3. Est-ce que ce bénévolat te prend beaucoup
de temps?
et voici leurs réponses...

1er - ASC Weimar [DE]
2ème - Les Faucons [FR]
3ème - Marignier Phoenix [FR]
4ème - Piranyon M15 [CH]
5ème - Meyrin [CH]
6ème - Genève A [CH]
7ème - Carouge [CH]
8ème - Sion [CH]
9ème - Vernier [CH]
10ème - Servette [CH]
11ème - Morges [CH]
12ème - Genève B [CH]
13ème - Pont-de-Vaux [FR]
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Retrouvez tous les résultats de tous les
matchs sur : www.geneva-indoors.com

Le saviez vous...
Yoann Buyck, 24 ans,
étudiant en sport

Sandrine, 46 ans,
assistante d’architecte

1. Yoann est co-responsable avec Erika de l’accueil des
équipes qui jouent le Tournoi des Nations et Elite. Ce sont
pour la plupart des équipes étrangères qui viennent de
loin. Yoann s’assure que ces équipes soient bien accueillies, bien informées et même choyées. Il gère les salles de
repos, de massage, les services pratiques et les hébergements du soir (180 joueurs). Un bon accueil est tout aussi
important qu’un bon jeu !

1. Sandrine est responsable «Petits déjeuners». Son travail consiste à faire les achats nécessaires, préparer les
tables la veille et le matin (tôt!) et surtout, servir les petits
déjeuners aux 3 fois 200 joueurs qui viendront les prendre
chaque matin. Dans sa commission, il y a 3 à 4 bénévoles.
Et Sandrine a plein d’autres sous-responsabilités : elle
distribue les bons repas, gère la liste des bénévoles manquants, s’occupe de la commande des repas chauds, aide
au stand Tchoukball Promotion et est présente à la remise
des médailles et des coupes.

2. C’est la 1ère année que Yoann est autant présent dans le
TGI. Il aimerait s’investir dans son bon déroulement et voir
les coulisses de la préparation d’un tel événement sportif.
Cela sera très formateur dans sa vie, puisqu’il prépare un
master en gestion du sport.

2. Pourquoi elle vient ? Elle apprécie le contact avec les
jeunes et le fait de pouvoir participer à un événement qui
encourage la pratique d’un sport chez les jeunes.

3. Etre bénévole pour le TGI ne lui prend pas trop de temps
(plutôt de la place dans sa boîte mail ,-)). Beaucoup de
choses sont déjà en place et se déroulent naturellement.
Pour les années à venir, il serait motivé à apporter encore
de nouvelles idées (des bruits courent que c’est lui qui a eu
l’idée de la newsletter).

3. Le TGI lui demande pas mal de temps dans les 2-3 semaines précédent l’événement, et l’ensemble des réunions
auxquelles elle a participé représente environ une semaine
de travail repartie sur trois mois. Durant les 9 jours du Tournoi, du fait de ses multi-casquettes, elle est bien occupée
aussi.

Laurent Ludi, 29 ans,
informaticien

Alonso Ormeño, 29 ans,
étudiant en photographie

1. Laurent est responsable installation et logistique. Pour
cette tâche, il doit entre autres préparer les listes de matériel nécessaire, rassembler le matériel et veiller à la mise
en place des terrains, Il travaille en duo avec Guillaume.
Sur place, il réalise le tout avec les équipes de bénévoles.

1. Alonso s’occupe de la coordination et de la mise en ligne
des photos du TGI. Et bien sûr, il fait des photos aussi !
Dans ce domaine, il n’est pas le seul, quelques 8 photographes sont «engagés» dans le TGI, dont Olivier Renaud,
notre responsable photos.

2. Ce qui le motive à venir au TGI est son envie d’aider au
développement du tchoukball. En plus, le Tournoi a lieu à
Genève ! Il a commencé ce sport il y a 14 ans dans l’équipe
de Genève, puis a créé le club dont il est le responsable
actuellement : le club de Vernier. En semaine, il joue au
tchoukball et entraîne d’autres joueurs.

2. Si Alonso est motivé à venir aider au TGI, c’est parce
que ce travail de bénévolat lui permet de faire un lien entre
ce qu’il aime (la photo et le tchoukball) et ce qu’il étudie
(la photographie). Alonso joue et entraîne les jeunes au
tchoukball depuis 8 ans. Il est également coordinateur et
personne de contact auprès de J&S.

3. Le bénévolat pour le TGI lui prend une vingtaine d’heures
en réunions et pas trop d’autres temps en dehors de ça. Le
gros du travail se fait sur place durant les 9 jours de Tournois. Malgré tout ce qu’il doit y réaliser, il trouve encore du
temps pour faire des photos (son hobby) pour nos diverses
publications.

3. Son bénévolat lui prend du temps, oui ! Il y a certaines
préparations en amont, puis durant l’événement il doit être
présent, faire des photos, puis les trier, les retravailler, les
recadrer et les mettre en ligne. Il a même du travail après
l’événement !

Acquérir des cadres
©

«Le tchoukball a été inventé
par un Suisse, Hermann Brandt,
dans les années soixante.
Son objectif était notamment
de créer un sport à faibles risques
de blessures, facile à jouer, pour
atteindre son idéal : «Contribuer à
l’édification d’une société valable».

de tchoukball

quelque soit

le budget disponible !!
Cadre de tchoukball
X150, X350, X500
Tchoukball Promotion a développé les 3 modèles
de cadre suivant: le X150, le X350 ou le X500.
Ils sont tous garantis pour être parfaitement adapté
à une bonne pratique du tchoukball. La différence
de prix et de qualité proviennent notamment:
- de la durabilité du matériel
- de la possibilité de les utiliser avec
des joueurs/joueuses plus expérimentés.

Information et commande:
Tchoukball Promotion Sàrl

Tél: +41 22 368 00 41
Fax: +41 22 368 00 28

info@tchouk.com
www.tchouk.com
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«Le tchoukball est aujourd’hui
joué dans plus de 50 pays
sur les 5 continents.
La Fédération Internationale de
Tchoukball (FITB) fondée en 1971
regroupe les fédérations nationales
des pays membres. Son siège est à
Taiwan.»
La distinction entre
la combativité et l’agressivité.
Dans son «Etude critique scientifique des sports d’équipe. Le
Tchoukball, le sport de demain»
publiée en 1971 à Genève, le Dr
Hermann Brandt fait une distinction claire entre la combativité et
l’agressivité. Il l’exprime ainsi: «La
combativité est faite de non résignation à la défaite ... elle donne au
sujet l’envie de réaliser activement
tout ce qu’il peut pour parvenir au
but. C’est la volonté de se dépenser,
de se déplacer, d’agir de façon
à réaliser toutes les possibilités
d’actions que le jeu comporte».
«L’agressivité comporte un élément
négatif: neutraliser l’adversaire,
lui couper ses moyens, enlever à
l’adversaire le droit de réaliser son
geste personnel.».

Av e c l e s o u ti e n d e :

