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Tournois de tchoukball pour les cycles d’orientation  
et l’enseignement secondaire II 

 

www.geneva-indoors.com 
 

 

Date :  Mercredi 11 décembre 2019 
 
Lieu : Centre sportif de la Queue d’Arve 

12, rue François Dussaud, 1227 Genève 
  
Horaire : 12h30 : Arrivée des participants 
 13h00 : Accueil officiel et début des matchs 

16h30 : Fin des matchs et remise des prix  
17h00 : Départ des participants  
Horaire susceptible de changement selon le nombre d’équipes 
inscrites et le plan des matchs définitif.  

 
Date limite d’inscription : Vendredi 8 novembre 2019 !! 
 
Inscription : L’inscription se fait sur le site www.geneva-indoors.com -> TGI 2019 -> 

Inscription 2019 ou nous faisant parvenir un e-mail à l’adresse 
erika.mesmer@tchoukball.ch avec les informations suivantes : 
- Nom du Cycle d’orientation, du Collège, de l’école ou du Centre de 
formation. 
- Coordonnées complètes du responsable de l’équipe : nom, prénom, 
téléphone, adresse complète, e-mail, date de naissance.  
- Nom de l’équipe 
- Catégorie de l’équipe : CO ou ES II 
- Nom, prénom et date de naissance des joueurs/joueuses de l’équipe  
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’équipe par classe ou par école n’est pas limité.  
 

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 2 catégories recevront aussi 
un prix par équipe. 

 
2 catégories à choix : Cycle d’orientation et Enseignement Secondaire II 
 La mixité n’est pas obligatoire, mais conseillée. 
 
Nombre d’élèves par équipe : 5 joueurs/joueuses sur le terrain, le nombre de remplaçants est libre. 
 
Encadrement : Nous visons à responsabiliser au maximum les élèves. Il serait 

néanmoins bienvenu qu’un adulte offre son soutien aux équipes 
souhaitant s’inscrire.  
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Les règles du tchoukball : Sur le principe nous utiliserons les règles officielles de la Fédération 
Internationale de Tchoukball. Cependant de manière à simplifier le jeu, certaines adaptations seront 
apportées dont notamment celle ci-dessous :  

• La dimension du terrain sera réduite 

• Nous utiliserons des ballons de tchoukball « Team Spirit » de taille 2 

• L’organisateur se charge de fournir des gilets de différentiation pour les équipes qui ne viennent 
pas avec une tenue uniforme.  

• L’arbitrage sera géré par l’organisateur. Le corps arbitral sera composé de 1 arbitre par terrain 

• De manière générale, la tolérance sera de mise au niveau de l’arbitrage dans le but de favoriser 
la fluidité du jeu et le plaisir des participants. 

• La durée des matchs sera décidée selon le plan des matchs (en principe 12 minutes)  

• Les fautes de "marcher" ne sont sifflées que si elles apportent un avantage à l'équipe ou si elles 
sont trop importantes. 

 
Finance d’inscription : La finance d’inscription est payée par l’organisation. Les équipes n’ont 

rien besoin de payer pour participer :-).  
 
Buvette, restauration : Une buvette sera à disposition sur place pour les joueurs/joueuses, les 

parents, les enseignants et le public. 
 
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’équipes de faire preuve de fair-play sur le terrain ainsi 
qu’en dehors. Nous nous réservons la possibilité de prendre des 
sanctions si nécessaires. 

 
Affaires personnelles : Nous vous invitons à être bien attentifs à vos effets personnels.  

Les organisateurs ne sont pas responsables en cas de vol. 
 
Assurances : Sous la responsabilité des participants/participantes.  
 
Plan de matchs : 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.  
 

« Tchoukball Geneva Indoor » : Le tournoi des Cycles d’orientation et des Collèges est intégré dans 
l’organisation des « Tchoukball Geneva Indoors », un des plus grands 
tournois de tchoukball d’Europe. Le mercredi 11 décembre ne sera 
consacré qu’aux tournois des Cycles d’orientation et à l’Enseignement 
secondaire II et au tournoi scolaire 5P et 6P. Néanmoins nous vous 
invitons d’ores et déjà à venir voir les meilleures équipes de tchoukball 
du Monde 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 
 

Questions/remarques : N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider. 
Association cantonale genevoise de tchoukball 

 - Téléphone : 022 796 67 66 
- E-mail : info@tchoukballgeneve.ch 
- www.geneva-indoors.com et www.tchoukballgeneve.ch 


