Conférence des présidents 2019

Sujet de discussion du TBC Delémont
Développement du mouvement junior
Situation de la catégorie M15
[Sujet de discussion partagé avec le TB Val-de-Ruz]
Nous sommes préoccupés par le fait qu’il y a assez peu de tournoi en Suisse pour les M15 et surtout qu’il y
a peu d’équipes participantes. Ce qui n’incite pas les équipes à en prévoir. Cela nous préoccupe car nous
pensons que ces tournois représentent une belle motivation de progresser pour les jeunes et que surtout
elle contribue aux liens entre les équipes, ce qui est important pour la dynamique sociale et l’imprégnation
des valeurs du tchoukball. En complément à cela, nous avons appris qu’à partir de l’année prochaine il n’y
aura plus d’entraînements nationaux pour les M15. Ceux-ci seront à charge des régions. Cette nouvelle
manière de faire présente assurément l’avantage de faire vivre les associations régionales. Nous y voyons
toutefois quelques risques qu’il s’agira de minimiser/compenser :
La nouvelle formule pourrait conduire à créer un tchoukball à deux vitesses. On aurait d’un côté les
régions disposant d’une association forte et de l’autre les clubs plus isolés. A terme les compétitions
pourraient devenir moins intéressantes. Mais surtout il y a le risque que cette formule ne favorise pas
le développement du tchoukball en Suisse alémanique tel que souhaité. Du côté de Delémont, il est
évident que si nous n’avions pas pu « envoyer » des jeunes à ces entraînements, notre club ne
connaîtrait pas son dynamisme actuel.
La formule actuelle était très motivante et valorisante pour les jeunes qui y participaient
(entraînement national !). Cela les incitait à s’engager fortement.
La formule actuelle contribuait à développer les liens entre les personnes et finalement entre les
clubs. C’est un élément qui pouvait conduire à un vrai respect entre les équipes sur le terrain, même
en cas de gros enjeu.
La sélection pour les équipes M18 sera peut-être rendue plus difficile.

