
Conférence des présidents 2019

Sujets de discussion du TB Val-de-Ruz   

Développement du mouvement junior   

Situation de la catégorie M15   

[Sujet de discussion partagé avec le TBC Delémont]

Nous partageons les inquiétudes du Tchoukball club Delémont concernant le mouvement junior M15.

Nous nous demandons en effet comment notre club pourra rester attractif  pour des juniors qui n'auront ni

matchs, quasiment plus de tournois et qui plus est, plus de "cellules espoirs" M15. Ceux-ci aspirent en effet

à pouvoir jouer, s'identifier à une communauté, se sentir intégré dans le monde du tchoukball, envisager

leur avenir au sein du club et de la fédération, ... Sans ces éléments, nous craignons que les juniors

s'orientent vers un autre sport dans lequel ils trouveront un plus grand intérêt à investir leur temps et leur

énergie. Le Tchoukball club Val-de-Ruz souhaite tirer quelque peu la sonnette d'alarme: avec un

mouvement juniors en baisse, quel est l'avenir de nos clubs et de notre fédération? La sélection pour les

équipes M18 sera peut-être rendue plus difficile.

Formule de la Coupe suisse   

Le Tchoukball club Val-de-Ruz souhaite avoir l'avis des autres clubs concernant la nouvelle formule de la

Coupe Suisse. A notre avis, le déroulement de la première phase de la Coupe réduit quelque peu l'attrait de

cette compétition officielle. Les équipes ne semblent en effet plus autant concernées par cette première

phase, ce qui semble dommage considérant que l'enjeu (une qualification pour l'EWC) est aussi important

que celui du championnat suisse. Au surplus, la planification des matchs semble poser quelques petits

problèmes d'organisation. Conscient que le soucis de l'ancienne formule consistait en une faible

participation des clubs à l'organisation des deux journées de Coupe, le Tchoukball club Val-de-Ruz

souhaiterait tout de même rouvrir la discussion avec l'ensemble des clubs sur ce point.

Double licence   

Le Tchoukball club Val-de-Ruz se pose la question de la pertinence d'une "double licence" à vocation de

formation. L'idée serait que de jeunes joueurs (Ligue B - M18 - M20) qui n'ont pas encore été licenciés en

ligue A puisse se voir proposer d'intégrer une équipe pour quelques matchs. Ce "projet" d'idée sera traité

lors de notre prochain comité afin que nous puissions vous en parler de manière plus claire à l'occasion de

la prochaine Conférence, le but étant d'ouvrir la discussion sur ce point. En fonction de l'intérêt que

pourrait susciter ce projet, nous pourrions formuler une proposition officielle par la suite, soit en 2020.
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