Swiss Tchoukball
COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT

Compétitions féminines
Saison 2019 – 2020
But
Favoriser les rencontres amicales (tournois) et compétitives (ligue féminine) de
tchoukball spécifiquement féminines.

Objectifs
•
•
•

Augmenter la proportionnalité des membres féminins au sein de la fédération
Garder les tchoukballeuses qui ne se “retrouvent” pas dans les rencontres
sportives à majorité masculine en leur proposant d’autres compétitions
Créer des opportunités d’améliorer les compétences techniques des joueuses
spécifiques aux postes qui ne leur sont habituellement pas attribués dans les
compétitions traditionnelles.

Principe
Le jeu se déroule en 6/6 afin de garder un certain sens tactique qui permet de
fonctionner avec deux blocs de 3 tout en favorisant des situations nouvelles
d’apprentissages et de responsabilités notamment offensives.
Les compétitions se dérouleront sur 3 journées de week-end, distribués sur la saison et
dans différentes régions, hors tournois de clubs affiliés à Swiss Tchoukball et hors
entraînements des équipes nationales de Swiss Tchoukball.

Deux formes de compétitions différentes
Matin : Tournoi « fun » avec un classement à la fin de la demi-journée. Les
inscriptions se font pour chaque demi-journée de tournoi.
Après-midi : Ligue féminine Les inscriptions se font une seule fois pour les 3 demijournées. Les résultats des 3 demi-journées cumulées comptent pour le classement final.
Les équipes restent composées de manières identiques pour les 3 demi-journées que
dure la saison.
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Tournoi
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Planification
Tournoi « fun » (matins)
La participation peut se faire à choix à un, deux ou trois matins. Une joueuse peut
changer d’équipe d’une matinée à l’autre, par conséquent les équipes peuvent variées
d’un tournoi à une autre.
Les heures peuvent être sujette à des modifications en fonction des inscriptions.
Date

Horaire

Lieu

Délai d’inscription

10 novembre 2019 9h à 12h30

Collège de la Fontenelle,
Cernier (NE)

13 octobre 2019

15 février 2020

9h à 12h30

Salle omnisports du VieuxMoulin, Lausanne (VD)

18 janvier 2020

25 avril 2020

9h à 12h30

C.O. de Cayla, Genève (GE)

28 mars 2020

Ligue féminine (après-midi)
Une joueuse s’inscrit et fait partie d’une seule et même équipe pour les trois après-midis
que dure la saison de cette ligue.
Les heures peuvent être sujette à des modifications en fonction des inscriptions.
Délai d’inscription : 10 septembre 2019
Date

Horaire

Lieu

10 novembre 2019 13h30 à 17h

Collège de la Fontenelle, Cernier (NE)

15 février 2020

13h30 à 17h

Salle omnisports du Vieux-Moulin, Lausanne (VD)

25 avril 2020

13h30 à 17h

C.O. de Cayla, Genève (GE)

Pour qui ?
•
•

Tournois : Toutes les filles de plus de 13.
Ligue féminine : Toutes les filles de plus de 15 ans qui ont déjà de l’expérience
du tchoukball et de bonnes aptitudes de jeu.

L’encadrement des joueuses n’est pas prévu par l’organisateur. Il est recommandé
qu’elles soient autonomes et responsables ou accompagnées.
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Exceptions au niveau de l’âge
Si le niveau et la motivation d’une joueuse plus jeune est suffisant, elle peut être admise,
mais la responsabilité appartient à leur club et aux parents. Dans ce cas, l’encadrement
de cette jeune joueuse devra se faire par le club respectif ou par la/le responsable de son
équipe.

Intéressée ?!
Pour des questions de prévisions et d’organisation, il est vivement recommandé de te
préinscrire dès à présent à l’aide du lien ci-dessous ou de signaler ton intérêt par mail à
une des adresses ci-dessous.

Inscription
Il est possible de se préinscrire ou de s’inscrire dès à présent pour la saison 2019-2020
sur tchouk.ch/comp-feminines.

Finance d’inscription
Pour promouvoir ces manifestations et simplifier le lancement de ce projet, Swiss
Tchoukball offre les frais d’inscription pour la saison 2019-2020.

Questions ?
Nous répondrons à volontiers à vos questions si vous nous contactez par e-mail à
nanguita.antonioli@tchoukball.ch ou muriel.sommer-vorpe@tchoukball.ch.

Remarque
Le plaisir et la simplicité est à la source du projet, de ce fait, nous ne souhaitons pas nous
étendre sur un règlement des compétitions et nous espérons que le bon sens de chacun
prédominera sur les décisions à venir qui ne sont pas spécifiées dans ce document.
Muriel Sommer-Vorpe
Responsable de la commission de développement

Nanguita Antonioli
Joueuse de l’équipe nationale
Avril 2019
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