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Centre sportif Queue d’Arve
Terrain 1
10:00 - 10:42 UK Men 1 Team Romandie
10:50 - 11:32 Swiss Women Germany Mixed
11:40 - 12:22 Austria Team Romandie
12:30 - 13:12 UK Men 1 Germany Mixed
13:20 - 14:02 Austria Swiss Women
14:10 - 14:52 Team Romandie Germany Mixed
15:00 - 15:42 UK Men 1 Swiss Women
15:50 - 16:32 Austria Germany Mixed
16:40 - 17:22 Team Romandie Swiss Women

Terrain 2
10:00 - 10:42 Germany Men Italy Women 1
10:50 - 11:32 Italy U18 Men 1 Swiss U18
11:40 - 12:22 Team Taiwan Italy Women 1
12:30 - 13:12 Germany Men Swiss U18
13:20 - 14:02 Team Taiwan Italy U18 Men 1
14:10 - 14:52 Italy Women 1 Swiss U18
15:00 - 15:42 Germany Men Italy U18 Men 1
15:50 - 16:32 Team Taiwan Swiss U18
16:40 - 17:22 Italy Women 1 Italy U18 Men 1

Centre sportif Bois des Frères
Terrain 1
10:00 - 10:42 Swiss Men 2 Czech Republic
10:50 - 11:32 France Italy Women 2
11:40 - 12:22 Italy Men 1 Czech Republic
12:30 - 13:12 Swiss Men 2 Italy Women 2
13:20 - 14:02 Italy Men 1 France
14:10 - 14:52 Czech Republic Italy Women 2
15:00 - 15:42 Swiss Men 2 France
15:50 - 16:32 Italy Men 1 Italy Women 2
16:40 - 17:22 Czech Republic France

Terrain 2
10:00 - 10:42 Italy Men 2 Germany Women
10:50 - 11:32 UK Men 2 Italy U18 Men 2
11:40 - 12:22 Swiss Men 1 Germany Women
12:30 - 13:12 Italy Men 2 Italy U18 Men 2
13:20 - 14:02 Swiss Men 1 UK Men 2
14:10 - 14:52 Germany Women Italy U18 Men 2
15:00 - 15:42 Italy Men 2  UK Men 2
15:50 - 16:32 Swiss Men 1 Italy U18 Men 2
16:40 - 17:22 Germany Women UK Men 2

Classement des 
tournois scolaires:
16 décembre
(Les 5 premières équipes, 
les résultats complets 
sont sur notre site)

Classement 6P 
1er - Seujet / Volla 
2ème - Contamines 4 
3ème - Contamines 1 
4ème - Saint-Jean 
5ème - Contamines 3 

Classement 7P
1er - Saint Jean  
2ème - Tchouk-Kids 2  
3ème - Cressy 2 
4ème - VIP 
5ème - Aigles

Classement 8P
1er - Saint Jean
2ème - Team Belvédère
3ème - Cressioles 1
4ème - Tchoukboss
5ème - Cressioles 3

Aujourd’hui commence 
la Coupe des Nations (1er jour) !
Reparties en 4 groupes, 20 équipes, européennes et une 
asiatique, s’affronteront tout au long de la journée, durant 
les 40 matchs prévus ce jour. Rendez-vous au Centre sportif 
de la Queue d’Arve et/ou au Centre sportif du Bois-des-Frères 
dès 10h ! Les horaires précis sont mentionnés ci-dessous.

A la fin de la journée, de 18h à 22h au Bois-des-Frères, vous 
pourrez venir vibrer avec nous lors des 4 meilleurs matchs 
de qualifications ! On compte sur vous !

Demain samedi, réservez la journée entière pour le Tchouk-

ball ! En effet, il y aura du très beau spectacle en coupe des 
Nations et en parallèle se jouera le Tournoi Open qui réu-
nit plus de 35 équipes de Suisse et d’Europe. Il se jouera sur 
trois sites: Bois des Frères, Henry-Dunant et Mecanique. 
Les horaires des matchs sont publiés sur le site du TGI.

A demain, pour de nouvelles news, 
encore plus époustouflantes !»

Match de la Coupe des Nations 
du vendredi 18 décembre 2015

Retrouvez tous les résultats de tous les
matchs sur : www.geneva-indoors.com

 «

18:00 - 18:42  Italy Men 1 Swiss Men 2
19:00 - 19:42  Swiss Men 1 Italy Men 2
20:00 - 20:42  Austria UK Men 1
21:00 - 21:42  Team Taiwan Germany Men

Les matchs
à ne pas manquer

Terrain central 
«Bois des frères»
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N e w s l e t t e r  - 1 -  T c h o u k b a l l  G e n e v a  I n d o o r s  2 0 1 5 Avec  le  sout ien  de :

Le saviez vous...

«Lors de sa création, la zone 

interdite était une simple ligne 

droite à 3 m de la ligne de fond 

du terrain. La zone interdite sous 

forme de demi cercle voit son appa-

rition en 1971 pour permettre un jeu 

plus dynamique». 

«La charte du tchoukball a été 

écrite par Hermann Brandt et 

Michel Favre et a pour but de 

définir l’esprit dans lequel le 

tchoukball devrait se jouer. 

Elle cherche à responsabiliser les 

joueuses/joueurs et met l’accent sur 

l’importance du respect de l’adver-

saire dans ses qualités sociales et 

physiques.»

©

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 info@tchouk.com 
Tchoukball Promotion Sàrl Fax: +41 22 368 00 28 www.tchouk.com

Au Tchoukball Geneva Indoor, il y a plusieurs types 
d’arbitres au parcours très différent. Certains sont des 
«arbitres parents» qui aident à l’arbitrage des matchs 
«Junior» uniquement et qui ont une formation simpli-
fiée. D’autres sont des pros qui doivent connaitre sur le 
bout des doigts toutes les règles et avoir toujours une 
concentration maximum lors des matchs. 
Pour essayer de comprendre ce qu’il se passe dans leur 
tête, nous avons été enquêté et en avons interviewé 
quatre, en leur posant trois questions :

1. Qu’est-ce qu’il te plait dans ton travail d’arbitre?
2. Quelle formation as-tu suivi ?
3. Quand as-tu commencé le tchoukball 
    et dans quelle(s) équipe(s) as-tu joué ?

Voici leurs réponses...

Paolo Mendes, 40 ans, mécanicien
1. Au départ, Paolo a fait de l’arbitrage pour «donner un 
coup de main». Sa fille jouait dans un club de tchoukball 
à Genève. Ce qui lui plait dans l’arbitrage, c’est le côté 
«rigoureux et précis» dont doit faire preuve un arbitre. En 
général, il aime le travail juste et bien fait.

2. Paolo n’est pas un arbitre professionnel. C’est un pa-
rent arbitre «Juniors/U10». Pour cela, il a fait quelques 
soirées de formation à Genève. Si une formation conti-
nue était proposée, à Genève, il la suivrait.

3. Paolo n’a jamais joué lui-même au tchoukball. C’est 
grâce à ses enfants qu’il a connu ce sport. Il trouve que 
c’est un bon sport.

Matteo Tomasini, 26 ans, 
doctorant en biologie
1. Matteo pense que l’arbitrage est un sport en lui-
même. Sur le terrain, les arbitres ressentent la même 
adrénaline qu’un joueur, à ce détail près, qu’ils doivent 
toujours rester bien concentrés. C’est cet équilibre entre 
«adrénaline» et «calme intérieur» qui plait à Matteo. Son 
autre motivation serait le fait qu’il faut, en tant qu’ar-
bitre, comprendre le joueur et aussi ce qu’il se passe sur 
le terrain. Il faut être un peu charismatique, savoir gérer 
des équipes et d’éventuels débordements d’énergie.

2. La formation d’arbitre est assez facile à comprendre. Il y 
a tout d’abord un 1er cours de base. Ensuite, il faut passer 
des visionnements, c’est-à-dire que l’élève arbitre doit ar-
bitrer de vrais matchs avec, à ses côtés, un arbitre confir-
mé qui peut lui donner des conseils. Puis, le futur arbitre 
peut passer son visionnement pour devenir «arbitre 2», à 
la suite duquel il pourra arbitrer des matchs en ligue B. Un 
2ème visionnement vient ensuite, qui permettra d’arbitrer 
tous les matchs de n’importe quelle ligue. Matteo a suivi 
sa formation jusqu’au niveau d’»arbitre 3».

3. Matteo a commencé à jouer au Tchoukball en 2009 dans 
le club de Genève, jusqu’en 2013. Passionné de ce sport, il 
a voulu continuer à s’y investir à 100% en tant qu’arbitre.

Regis Mili, 35 ans, didacticien
1. Régis a pendant longtemps été joueur de tchoukball. Du-
rant ce temps, il s’est souvent posé la question de savoir 
comment l’arbitre voyait le match et si celui-ci prenait vrai-
ment la bonne décision... Ainsi lorsqu’il a arrêté de jouer, la 
continuation logique pour lui fut, de se lancer dans une for-
mation d’arbitre. Régis aime le côté à la fois «solitaire» du 
travail d’arbitre mais également le côté «travail à deux/travail 

d’équipe» puisqu’il y a toujours deux arbitres par jeu (un ar-
bitre à chaque trampoline). Régis apprécie aussi beaucoup le 
fait qu’un arbitre est à la fois discret et indispensable au jeu !

2. Régis a suivi une formation d’arbitre jusqu’au cours 3.

3. Régis est, avec Daniel Buschbeck entre autres, 
membre fondateur du 1er club de tchoukball ouvert 
à Genève : le club de Genève (1995). Il joue donc au 
tchoukball depuis fort longtemps. Sa 1ère compétition 
internationale, il l’a joué à Genève en 1998.

Alain Collioud, 56 ans, enseignant
1. Pour Alain, arbitrer c’est un peu continuer de partici-
per au jeu. Cela lui permet d’être actif dans le tchouk-
ball, lui qui est déjà entraineur et... joueur ! C’est un 
plaisir pour lui d’arbitrer des matchs de tchoukball qui 
sont souvent d’un très bon niveau. Finalement, Alain ai-
merait apporter sa contribution pour que le tchoukball 
reste dans l’esprit dans lequel il a été créé au départ.

2. Quand il a commencé sa formation d’arbitre, il n’y 
avait pas autant de cours qu’aujourd’hui. Depuis, il s’est 
bien rattrapé, puisqu’il est dans l’équipe des formateurs 
d’arbitres ! Il a aussi fait des formations à l’étranger 
pour être arbitre international.

3. Alain a commencé le tchoukball bien avant qu’il ne 
soit créé à Genève, dans les années 80, dans l’équipe du 
Val-de-Ruz. C’est le prof Michel Favre, collaborateur du 
Dr. Brandt, qui l’avait introduit dans la région.

de tchoukball
le plus complet au monde

des ballons
L’assortiment

 Gamme «Pro»:
 Probablement les meilleurs 
 ballons de tchoukball au monde 
 Etudiés pour une pratique agréable du tchoukball 
et un plaisir de jeu maximum. Ils sont adaptés pour une pratique 
à tous les niveaux et pour tous les âges. Leurs qualités ont 
convaincu des centaines de maîtres d’éducation physique… 

 Gamme «Kid»: 
 Débuter dans le tchoukball
 Des ballons « doux » et facile à attraper pour aider 
à l’apprentissage des techniques de passe et de réception. 

 Gamme «Club»:
 Résistant et performant
 Conçus avec un revêtement résistant pour 
assurer une longue vie aux ballons. Pourvu d’un bon grip, 
ils sont idéals pour l’entraînement et une pratique régulière 
du tchoukball. 

 Eco-Soft: 
 Mes tous premiers ballons
 Conçu pour les jeux d’initiation des jeunes 
enfants en milieu scolaire. Extrêmement souple et antidéra-
pant, avec de bonnes capacités de rebond.

Zoom sur... les arbitres
Hier nous vous parlions de nos bénévoles. Aujourd’hui, c’est au tour des arbitres. 
Vous savez ces bipèdes en t-shirt blanc bordé de gris, marqué «arbitre» dans le dos. 
Ces sympathiques personnages sont indispensables !! Car pas d’arbitres = pas de matchs !
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