Questions fréquentes
tournois scolaires de tchoukball

1. Si mes 18 élèves participent, je dois constitué des équipes de 4 joueurs. C'est bien

juste ?
Ou c’est exacte. Avec 18 élèves vous pouvez prévoir 4 équipes.
2. Doit-il automatiquement y avoir des remplaçants dans chaque équipe ?

Vous n’êtes pas obligé d’avoir des remplaçants et nous encourageons d’en avoir le moins
possible pour offrir aux enfants un maximum de temps de jeu. Et si le jour du tournoi il
manque 1-2 enfants, les différentes équipes peuvent s’entre-aider. Nous ne contrôlons pas la
composition d’équipe. Et si pendant un match ils sont 3 face à 4 joueurs cela ne pose pas un
problème, ils s’en sortent généralement très bien.
3. Puis-je être responsable de plusieurs équipes à la fois?

Oui c’est possible et la plupart des enseignants ont 4-5 équipes. Ensuite si vous avez un parent
qui peut venir avec pour vous aider c’est super.
4. J'ai inscrit 4 équipes au tournoi en pensant à des équipes mixtes? Est-ce possible, car
j'ai 12 élèves de 5P (8 garçons et 4 filles) et 12 élèves de 6P (5 filles et 7 garçons).
Ouiiiiiiii, la mixité est super encouragée au tchoukball. Nous jouons même mixte au

championnat adulte. Donc il n’y a aucun problème de ce côté-là ! 😊
5. Les élèves doivent-ils amener un matériel spécifique ou juste une tenue de sport ?

Aucune tenue particulière n’est nécessaire, seulement des affaires de sport et le plus
important de bonnes chaussures en salle (bref, ce qu’ils mettent pour venir à la leçon de gym).
Si vous avez envie, vous pouvez prévoir un « maillot d’équipe ». Certaines équipes font des
dessin de T-Shirt avant de venir au tournoi, d’autres mettent tous un T-Shirt rouge pour la
journée,… et nous avons tout plein de chasubles pour assurer qu’on puisse distinguer les
enfants sur le terrain.

www.geneva-indoors.com

1/2

Novembre 2021

6. Doivent-ils prendre un pique-nique pour manger sur place ?

Il y a une buvette qui propose sandwich, hot dog et boissons. Mais ils peuvent bien sure aussi
venir avec un pique-nique.
7. Je n'y connais pas grand chose en tchoukball. Si un intervenant ne peut pas venir

donner une ou deux leçons avant le 14 (pas d'horaires qui conviennent ou salle à
dispo...), est-ce qu'une explication leur est donnée sur place ou faut-il quand même
avoir quelques bases pour participer au tournoi ? Le 14, c'est dans peu de temps...
Au niveau des initiations je crois que nous sommes complets et ne pouvons malheureusement
plus intervenir. Mais ce n’est pas grave. Le matin avant le tournoi, nous expliquons les règles
et les arbitres du tournoi sont arbitres-animateurs et expliquent les règles et aident les
enfants à jouer.
Pour leur offrir un maximum de plaisir, je vous encourage par contre vivement à travailler les
passes avant le tournoi. Le tchoukball est très facile d’accès, sauf qu’il est exigeant au niveau
de la passe. Car si une équipe fait une mauvaise passe et le ballon tombe par terre c’est balle
à l’autre équipe. Donc plus les enfants sont compétents en passes, plus ils auront du plaisir.
Elles ne doivent pas être très longues, 4-8 mètres suffisent déjà pour jouer.
Et si vous avez des cadres de tchoukball à l’école, vous pouvez faire 3 exercices de tirs :
1. 1.- une colonne de 5-6 joueurs devant le cadre avec le ballon. Le premier lance le

ballon sur le cadre, le 2e le rattrape et lance le ballon que le 3e rattrape et ainsi de
suite….
2. 2.- un cadre et un tapis bleu/orange posé à la sortie de la zone, environ à 45°. Les
enfants lancent le ballon sur le cadre et le tir est réussit s’ils arrivent à toucher le tapis
3. 3.- même exercice que le 2, mais à la place du tapis il y a un joueur (de l’équipe
adverse) qui défend le tir et rattrapé le tir.
Si vous arrivez à prendre 2 leçons pour faire ce genre d’exercices avec les enfants, ils seront
suffisamment bien préparés pour le tournoi du 14 décembre et vont vivre une très, très belle
journée sportive.
Vous avez d’autres questions?
N’hésitez pas à contacter Erika Mesmer : erika.mesmer@geneva-indoors.com.
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