
La charte du tchoukball adressée aux enfants
Chaque sport fixe ses conditions de jeu avec ses propres règles. Pour le tchoukball, son concepteur a, en plus de 
ces conditions, voulu introduire une réflexion philosophique. Le Dr Hermann Brandt a ainsi conçu, avec Michel 
Favre, une charte qui fait entièrement partie du contexte du sport et qui retranscrit le comportement que chaque 
joueur, moniteur et entraineur devrait avoir sur le terrain et, idéalement en dehors aussi. La charte est difficilement 
compréhensible pour les enfants. Voici une version plus accessible au jeune public qui essaie de ne pas trahir 
l’esprit de la charte d’origine.

La charte pour les enfants 

Le jeu du tchoukball est ouvert à tous. Tu rencontre-
ras des filles et des garçons de niveaux différents. Tu 
dois le respect et l’attention à chacun (je parle correc-
tement, je ne me moque pas, je respecte le travail des 
entraineurs). Tu dois adapter ton comportement et 
tes émotions avant, pendant et après l’entrainement 
et aussi lors de rencontres avec d’autres équipes ou 
clubs.

Tu participes de ton mieux aux exercices et tu écoutes 
les explications sans distraire les autres.

Tu fais partie d’une équipe. Tu es d’accord d’ap-
prendre à estimer et à apprécier tous tes coéquipiers 
pour que ton équipe soit soudée.

Gagner ou perdre, ce n’est pas ce qui compte ! L’es-
sentiel est d’avoir « tout donné » et fourni un effort, 
dont on peut être fier (comportement, engagement, 
respect des règles et des consignes).D’une victoire tu 
peux en retirer du plaisir, voire de la joie, mais jamais 
un sentiment de supériorité.

Jouer pour se perfectionner, c’est le sentiment que 
toute activité de jeu doit comporter et développer. 
C’est vers ce résultat que doit mener la pratique du 
tchoukball, de la plus petite rencontre amicale à la 
plus sérieuse confrontation « au sommet ».

Les adversaires représentent pour toi en plus d’une 
occasion de jouer, une opportunité de constater 
tes progrès et de rechercher le « beau jeu », car une 
expression courante dit : « le beau jeu appelle le beau 
jeu ».

Les points ci-dessus représentent l’état d’esprit qui 
est la base de l’action sociale du tchoukball. Cet état 
d’esprit se dirige vers un comportement exemplaire 

et permet d’éviter les actions négatives envers toutes les 
personnes actives de notre sport (responsables, arbitres, 
entraineurs, spectateurs, joueuses et joueurs). Les conflits 
sont ainsi désintégrés.

Ces règles de conduite, tu essaies de les mener aussi en 
dehors du tchoukball, car si elles sont respectées par tous 
mon monde sera meilleur !
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