
 
 

 

Adaptation des règles pour les juniors M10 et M12 
Projet au 9 dec 2016 

De manière à permettre aux enfants jusqu'à 12 ans d'avoir un maximum de plaisir lors des tournois il 

est important que l'on adapte au mieux nos règles de jeu à leurs capacités. Dans ce sens des 

réflexions sont menées depuis plusieurs années par Swiss Tchoukball et Jeunesse et Sport. Elles vont 

aboutir l'année prochaine à un document de référence qui nous sera bien utile pour mieux 

promouvoir la pratique du tchoukball avec les enfants de cette tranche d'âge. Suite aux essais fait ces 

dernières années, nous vous proposons d'appliquer au Tchoukball Geneva Indoors 2016 les 

adaptations suivantes pour les tournois M10 et M12 

 

Règles pour les tournois M10 et M12 

- De manière générale la tolérance est de mise au niveau de l'arbitrage dans le but de favoriser la 

fluidité du jeu et le plaisir des participants.  

- Pas de point perdu (ils sont sanctionnés par une faute et le ballon est réengagé dans le terrain par 

l'équipe non fautive). 

 

Règles spécifique pour le tournoi M10 

- Les fautes de "marcher" ne sont sifflées que si elles apportent un avantage à l'équipe ou si elles 

sont trop importantes. 

- 4 joueurs/joueuses sur le terrain 

- Pas de zone pour l'attaque mais on garde la zone de 3 m pour la défense (en rouge). 

- Ballons de tchouk de taille 0 

 

Règles spécifique pour  le tournoi M12 

- Les fautes de "marcher" ne sont sifflées que si elles sont trop importantes. 

- 5 joueurs/joueuses sur le terrain 

- Zone de 2,5m pour l'attaque (en blanc)  et de 3 m pour la défense (en rouge) 

- Ballons de tchouk de taille 1 (ou de taille 0 si c'est utile) 

 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions ou remarques à ce sujet. Nous sommes 

d'avance ravi de partager avec vous vos expériences dans ce domaine. 

 

 

 

Daniel Buschbeck - 9 décembre 2016 

 

 


