REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique de la formation et de la jeunesse
Enseignement obligatoire

Service enseignement et évaluation

Éducation physique
Chemin de l’Echo 5A
1213 Onex

Informations sur le

Tournoi scolaire de tchoukball – Décembre 2019
Fais-toi plaisir, joue au tchoukball !!
www.geneva-indoors.com
Date :

Mercredi 11 décembre 2019 pour les degrés 5P/6P
Mercredi 18 décembre 2019 pour les degrés 7P/8P

Lieu :

Centre sportif de la Queue d'Arve, 12 rue François Dussaud
1227 Les Acacias

Horaire provisoire :

8h30 : Arrivée des participants
9h00 : Accueil officiel et puis début des matchs
16h30 : Fin des matchs
17h00 : Départ des participants
Horaire susceptible de changement selon le nombre d’équipes
inscrites et le plan des matchs définitif. Les infos définitives seront
envoyées par e-mail au plus tard 10 jours avant le tournoi.

Inscription :

En ligne (https://geneva-indoors.com/registrations-2019/)
Attention au plus tard 48h après l’envoi de votre inscription,
vous devez recevoir une confirmation par e-mail de la bonne
réception de votre inscription. Recontactez-nous svp si vous ne la
recevez pas.
Le nombre d’équipes par classe ou par école n’est pas limité.

Date limite d’inscription :

Vendredi 1 novembre 2019
Veuillez nous contacter avant cette date si vous avez besoin d'un
délai supplémentaire pour vous inscrire.

Pour vous aider :

Pour vous aider à vous lancer dans cette activité, vous avez la
possibilité de demander l’aide de l’Association Cantonale
Genevoise de Tchoukball dans les 3 domaines suivants :
1. Intervention d’un moniteur de tchoukball
Sur simple demande auprès de l’Association cantonale
genevoise de tchoukball, vous pouvez faire appel à un moniteur
de tchoukball qui vous aidera à animer une ou deux, voire trois
leçons d'éducation physique sur ce thème. Il donnera à cette
occasion aux élèves les bases nécessaires à une bonne
participation au tournoi. Nous vous invitons à nous contacter pour
plus d’information à ce sujet.
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2. Dossier pédagogique qui vous a été préparé
Pour vous aider à mieux connaître le tchoukball et bien pouvoir
l’enseigner, nous vous avons préparé un petit dossier
pédagogique. Vous pouvez l’obtenir sur simple demande auprès
de l’ACGT.
3. Prêt de matériel de tchoukball
L’ACGT peut vous mettre gratuitement à disposition des cadres
ou des ballons pour vous aider à préparer vos élèves pour ce
tournoi. Cette offre n’est évidemment valable que dans la limite
des stocks de matériel disponible.
Remise des prix :

~16h45 : Annonce des résultats / Classement / Remise des prix
Chaque participant et chaque responsable d’équipe recevra un prix
souvenir. Les trois premières équipes des 3 catégories recevront
aussi un prix par équipe.

Catégories :

2 catégories à choix pour plus de plaisir pour les enfants !
Pour chaque degré scolaire 5P, 6P, 7P et 8P, les 2 groupes
suivants sont proposés :
- le groupe A : pour les équipes avec des joueurs/joueuses qui ont
déjà une bonne expérience de la pratique du tchoukball
- le groupe B : pour les équipes avec des joueurs/joueuses qui
débutent dans la pratique du tchoukball.
En inscrivant chacune de vos équipes dans le groupe adapté vous
leur permettez de jouer avec d'autres enfants d'un niveau de jeu
proche et leur offrez des matchs bien plus intéressants tout au long
de la journée.
La mixité n’est pas obligatoire, mais conseillée.

Nombre d’élèves par équipe :

Pour permettre aux enfants de « toucher un maximum de ballons »
pendant les matchs, les équipes seront composées de :
- 4 joueurs/joueuses sur le terrain pour les 5P et 6P
- 5 joueurs/joueuses sur le terrain pour les 7P et 8P
Toujours dans l’idée de permettre aux enfants de jouer un
maximum, nous vous conseillons de ne pas prévoir plus de 2
remplaçants par équipe.

Composition des équipes :
Les organisateurs souhaitent dans la mesure du possible que les
équipes soient formées d’élèves de la même classe. Cependant, le but de ce tournoi est de permettre
à un maximum d’enfants de découvrir le tchoukball. C’est pourquoi dans le cas où une classe ne
compterait pas assez de joueurs pour former une équipe, nous vous donnons la possibilité de
compléter cette équipe avec des élèves d’une autre classe. Dans le même ordre d’idée, il est autorisé
de compléter une équipe de niveau supérieur avec des élèves plus jeunes. N’hésitez pas, le cas
échéant, à contacter le maître d’éducation physique qui pourra probablement vous aider à former ces
équipes.
Les règles du tchoukball :

voir le document " Tchoukball Geneva Indoors 2019 / Adaptation
des règles

Encadrement :

Nous rappelons aux responsables d’équipe que les élèves sont
sous leur responsabilité pendant toute la durée du tournoi.

Nombre total d’équipes :

Nous avons prévu la possibilité d’accueillir un grand nombre
d’équipes à ce tournoi. Néanmoins le nombre total d’équipes
pouvant s’y inscrire est tout de même limité. En cas de trop grande
affluence nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée.

Plaisir, respect et fair-play :

Le but de ce tournoi est bien entendu avant tout de se faire plaisir.
Dans ce sens, nous encourageons tous les participants et les
responsables d’équipe de faire preuve de fair-play sur le terrain
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ainsi qu’en dehors. Nous nous réservons la possibilité de prendre
des sanctions si nécessaires.
Affaires personnelles :

Nous vous invitons à être bien attentifs aux effets personnels des
élèves. Les organisateurs ne sont pas responsables en cas de vol.

Assurances :

Les élèves sont assurés par l'assurance scolaire.
Les accidents doivent être annoncés immédiatement.
Il n’y a pas d’assurance en cas de bris de lunettes.

Des équipes françaises :

Des équipes provenant d’écoles françaises du Grand Genève
(département de l’Ain et de la Haute Savoie) ont été invités à nous
rejoindre lors de ce tournoi.

Vidéos de tchoukball :

Pour mieux vous aider à découvrir toutes les possibilités qu’offre le
tchoukball vous trouverez plus de 100 vidéos sur ce sport sur
www.youtube.com/TchoukballPromotion.
Profitez-en, c’est gratuit !!

Convocations :

Les convocations, les horaires définitifs et le plan des matchs
seront envoyés par e-mail au plus tard 10 jours avant la
compétition. Ces informations seront aussi disponibles sur le site
suivant : Tchoukball Geneva Indoors - www.geneva-indoors.com

Publication des résultats :

Les résultats seront annoncés dès la fin du tournoi et seront
disponibles sur le site www.geneva-indoors.com et le site des
disciplines.

« Tchoukball Geneva Indoor » : Le tournoi scolaire a été intégré à nouveau cette année dans
l’organisation du « Tchoukball Geneva Indoors », un des plus
grands tournois de tchoukball d’Europe. Les mercredis 11 & 18
décembre 2019 ne seront consacrés qu’au tournoi scolaire,
néanmoins nous vous invitons d’ores et déjà à venir voir les
meilleures équipes de tchoukball d’Europe lors des finales de la
Coupe des Nations qui se dérouleront le samedi 21 décembre 2019
au Centre sportif de la Queue d’Arve.
Plus d’info sur www.geneva-indoors.ch
Patronage :

Tchoukball Promotion – www.tchouk.com
Le spécialiste du matériel de tchoukball

Organisateur :

Association Cantonale Genevoise de Tchoukball (ACGT)

Questions/remarques :

N’hésitez pas à nous contacter:
- Téléphone : 022 796 67 66 rép
- E-mail : info@tchoukballgeneve.ch
- www.geneva-indoors.com
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