
Message de Michel Favre 
aux organisateurs et participants 
des WTC 2019 
Tout d'abord j’adresse mes remerciements tous particuliers aux organisateurs pour avoir 
mis sur pied cette rencontre internationale et je vous félicite pour ce travail conséquent.


Je pense pouvoir dire que nous sommes sur une bonne voie quant au développement de 
notre sport, vecteur de paix et d’étique.


Le Tchoukball a été conçu dans l'intention de défendre, protéger et développer les 
valeurs premières et fondamentales du sport. Grâce à sa conception globale, il offre un 
outil d'une efficacité certaine sur les plans physiologique, psychologique, pédagogique et 
sociologique


Dans notre sport il n’y a pas d’obstruction cela permet 
à chaque joueuse et joueur de s’autogérer. 

Dans le climat passablement perturbé de notre société actuelle, je suis convaincu que 
notre sport a un effet favorable sur l'envie et le besoin de rechercher une satisfaction 
dans le domaine relationnel.


En ce sens, la pratique du Tchoukball soutient bien la dimension relationnelle et favorise 
les échanges interpersonnels et le respect mutuel.

Ce sport encourage la rencontre avec l'idée d'aller jouer avec les autres équipes :

C’est donc une source rafraîchissante plutôt que de rechercher l'affrontement.


Les tournois et les rencontres doivent être des fêtes qui, non seulement, laissent l'espace 
nécessaire à chaque prouesse sportive, mais, favorisent la rencontre au sens large, avec 
tout son univers relationnel.


« L'exploit sportif d'un joueur devrait être vécu par les autres comme le signe d'une 
réalisation personnelle dont chacun peut se sentir acteur. » - Hermann Brandt


L'expression de mes vœux les plus chers est que vous, dirigeantes, dirigeants, joueuses 
et joueurs, favoriserez toujours le développement de ce sport dans l'esprit de notre 
Charte.

Et que vous joueuses et joueurs sachiez reconnaitre lorsque vous perdez un point et que 
l’arbitre ne le vois pas : alors dites : arbitre j’ai perdu le point


Encore merci à vous organisateurs et aussi à tous ceux qui vous ont épaulés pour mettre 
sur pied une telle organisation.


Veuillez recevoir mes salutations respectueuses et sportives.


Michel Favre 
Président d'honneur des Fédérations : Internationale, Suisse, Italienne et des Etats-Unis


