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2 INTRODUCTION

AU CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ, LA CONVICTION 
QUE NOUS DEVONS VOUS APPORTER SATISFACTION.

Depuis un petit peu plus de 10 ans, le Tchoukball connaît 
un développement spectaculaire. Le nombre de maitres 
d’éducation physique qui le pratiquent avec leur classe 
se multiplie de manière impressionnante. 
Le nombre de membres de la Fédération 
International de Tchoukball a triplé en 15 ans, 
la quantité d’enfants, d’adolescents, d’adultes 
qui le pratiquent en club a atteint des chiffres 
sans précédent.

Depuis sa création, Tchoukball Promotion s’investit pour 
aider ces différents publics à pratiquer le tchoukball 
avec un maximum de réussite et de plaisir. La proximité 
et les contacts permanents que nous entretenons avec 
toutes ces différentes personnes qui pratiquent à leur 
niveau le tchoukball, nous permet d’identifier au mieux 
les différents problèmes auxquels ils doivent faire face. 
Les discussions que nous pouvons avoir et les innom-
brables tests de matériel que nous menons tout au long 
de l’année, nous permettent d’imaginer et de concevoir 
des produits qui répondent au mieux aux attentes et aux 
besoins de ces utilisateurs très différents.

Au cœur de notre activité, nous gardons depuis 
le premier jour le même désir de vous satisfaire 
et aider tout le monde à pratiquer le tchoukball avec 
un maximum de plaisir. Plus que jamais, nous avons 
la conviction que c’est votre satisfaction qui sera 
notre meilleure contribution au développement 
de notre sport.

Daniel Buschbeck

Président fondateur 
de Tchoukball Promotion

Président d’honneur 
de la Fédération Internationale 
de Tchoukball

Expert «Jeunesse 
et Sport» Tchoukball

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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TOUT POUR UNE BONNE 
PRATIQUE DU TCHOUKBALL

de garantie10ans Garantie à

VIEde garantie5 ans

de garantie3 ans

Pour garantir votre satisfaction, nos produits sont construits pour durer !

Retrouvez plus d’informations sur nos garanties dans nos CGV (page 23).

LA QUALITÉ 

AU MEILLEUR PRIX

Sponsor n°1 du tchoukball dans le monde
Créé pour soutenir le développement de notre sport

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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4 BALLONS DE TCHOUKBALL

n Team Spirit
Le ballon «Team Spirit» est la référence des plus grandes 
compétitions de tchoukball. Ballon officiel de plusieurs European 
Winners Cup, de la Coupe des Nations, de la Coupe des Cham-
pions, de plusieurs Championnats d’Europe et du Monde, notre 
ballon est devenu incontournable. Très apprécié par les joueurs 
de l’élite mondiale mais également pour le jeu à l’école.
• Il est certifié « Top Qualité » par la Fédération Internationale de Tchoukball.
• Disponible aussi en tailles juniors pour que les enfants puissent profiter de 

l’excellent « grip » et du contact « doux ».
• 5 tailles disponibles (Taille 00, 0, 1, 2, et 3)

01 - 001 - 01   Team Spirit – Taille 00     Fr. 37.-
01 - 001 - 02   Team Spirit – Taille 0    Fr. 39.-
01 - 001 - 03   Team Spirit – Taille 1     Fr. 39.-
01 - 001 - 04   Team Spirit – Taille 2    Fr. 45.-
01 - 001 - 05   Team Spirit – Taille 3     Fr. 45.-

n Tchouk Ultra 
Très apprécié par les joueurs de tchoukball pour son revêtement 
«doux». Il offre un confort de jeu et un toucher très agréable. Il 
est adapté pour une pratique à tous les niveaux et tous les âges.
• 5 tailles disponibles (Taille 00, 0, 1, 2, et 3)

01 - 003 - 01   Tchouk Ultra – Taille 00     Fr. 32.-
01 - 003 - 02   Tchouk Ultra – Taille 0    Fr. 34.-
01 - 003 - 03   Tchouk Ultra – Taille 1     Fr. 34.-
01 - 003 - 04   Tchouk Ultra – Taille 2    Fr. 35.-
01 - 003 - 05       Tchouk Ultra – Taille 3     Fr. 35.-

L’ASSORTIMENT DE BALLONS DE TCHOUKBALL LE PLUS COMPLET AU MONDE !
QUE CE SOIT POUR UNE PRATIQUE EN MILIEU SCOLAIRE, EN CLUB OU EN COMPÉTITION, 
VOUS POUVEZ DISPOSER DU BALLON DE TCHOUKBALL QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX.

GAMME «TRAINING»
Des ballons lestés spécialement conçus 
pour les entrainements 

n Team Spirit «Training»
Répondant aux demandes des coachs et entraineurs de performance, 
ces ballons lestés ont été conçus pour un meilleur entraînement 
de la puissance de passe et de tir. Possèdent les mêmes caractéris-
tiques que le «Team Spirit» avec un poids supérieur.
• Disponible en tailles 2 et 3
• Taille 2 ~750g et taille 3 ~900g

01 - 040 - 04   Team Spirit Training – Taille 2   Fr. 59.-
01 - 040 - 05   Team Spirit Training – Taille 3   Fr. 59.- 

GAMME «PRO»
Les meilleurs ballons de tchoukball pour tous les niveaux
Probablement les meilleurs ballons de tchoukball au monde. Spécialement étudiés pour une pratique agréable du tchoukball et un 
plaisir de jeu maximum. Ils sont adaptés pour une pratique à tous les niveaux et pour tous les âges. Leurs qualités ont convaincu des 
centaines de maîtres d’éducation physique… mais aussi les organisateurs des championnats du monde de tchoukball !!

International
Tchoukball 
Federation

Top quality 
certified

www.tchoukball.orgfitb
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5 tailles – 5 couleurs

Des couleurs associées à chaque 

taille afin de pouvoir les distinguer 

au premier coup d’œil.

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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5BALLONS DE TCHOUKBALL

GAMME «CLUB»
Des ballons résistants 
et performants

n Tchouk Power 
Résistant et performant. Conçus avec un revêtement résistant pour 
assurer une longue vie aux ballons. Idéal pour l’entraînement et une 
pratique régulière du tchoukball, pourvu d’un bon grip.
• 5 tailles disponibles (Taille 00, 0, 1, 2, et 3)

01 - 010 - 01   Tchouk Power – Taille 00   Fr. 26.-
01 - 010 - 02   Tchouk Power – Taille 0    Fr. 28.-
01 - 010 - 03   Tchouk Power – Taille 1     Fr. 28.-
01 - 010 - 04   Tchouk Power – Taille 2    Fr. 29.-
01 - 010 - 05   Tchouk Power – Taille 3     Fr. 29.-

GAMME «SOFT»
Des ballons softs spécialement conçus pour les juniors 
Conçus pour les jeux d’initiation des jeunes enfants en mi-
lieu scolaire. Extrêmement souple et antidérapant, avec de 
bonnes capacités de rebond.

n Tchouk Soft
Des ballons «doux» et facile à attraper pour aider à l’apprentissage 
des techniques de passe et de réception. Idéal pour une pratique en 
milieu scolaire. L’utilisation de ces ballons souples permet d’éviter 
les risques de blessure et favorise la prise de confiance des petits et 
débutants. Ces ballons ont tendance à provoquer de l’audace chez 
les juniors plutôt que de la crainte à attraper le ballon.
• Selon le gonflage appliqué, sa taille peut être ajustée de la taille 00 à la taille 0.
• Peut aisément être utilisé pour les enfants à partir de 5 ans.

01 - 030 - 02   Tchouk Soft   Fr. 25.-

TAILLES JUNIORS
Taille 00: Pour 6 ans et moins
Taille 0: De 7 à 9 ans
Taille 1: De 10 à 14 ans

TAILLES ADULTES
Taille 2: Pour les adultes, 
              14 ans et +, et la compétition
Taille 3: Pour la compétition (hommes)

CERTIFICATION IMAC /
Les fournisseurs de tous nos ballons cousus mains 
sont certifiés IMAC. Grâce aux contrôles réguliers faits 
sur place, dans les usines, nous nous assurons que 
nos ballons ne sont pas fabriqués par des enfants.

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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6 CADRES DE TCHOUKBALL

n Cadre de tchoukball X500 
La référence des cadres de tchoukball
Idéal pour ceux qui veulent un équipement très durable et de grande 
qualité. Parfaitement adapté pour une utilisation fréquente et inten-
sive à l’école et en club. Offre la garantie d’obtenir une parfaite qua-
lité de rebonds pendant des années. Équipement indispensable pour 
la compétition. Certifié «Top Qualité» par la Fédération Internationale 
de Tchoukball. Utilisé dans les Championnats d’Europe et les Cham-
pionnats du Monde FITB
• Garantie 10 ans *

02 - 001 - 03   Cadre X500 Fr. 550.-

Le tchoukball est un sport très ludique et bien adapté 
pour la pratique scolaire. Pourtant, si on utilise du ma-
tériel mal adapté, le plaisir de pratiquer ce sport sera de 
courte durée. En effet,  ce sport est enthousiasmant, car 
il permet aux joueurs, même débutants, d’être créatifs 
dans le jeu. L’utilisation de matériel non adapté li-
mite malheureusement grandement la variété des 
tirs possibles et donc l’intérêt de la pratique du 
tchoukball. Il est donc important de pouvoir jouer avec 
du matériel bien adapté dès les premières leçons.

Tchoukball Promotion a développé depuis sa création un 
savoir-faire unique qui lui permet d’optimiser ses quali-
tés fondamentales en travaillant sur une foule de critères 
comme le diamètre et le type de cordage utilisé pour faire 
le  filet, la tension du filet, les techniques d’imprégnation 
du filet pour une meilleure rigidité et une meilleure dura-
bilité, le type et le diamètre des élastiques, le diamètre 
des tubes métalliques, le design des barres articulées.

1

1

UNE GAMME DE CADRES DE TCHOUKBALL ADAPTÉES À VOTRE PRATIQUE.
NOS CADRES X350 ET X500 SONT LES DEUX GARANTIS POUR ÊTRE PARFAITEMENT ADAPTÉS 
À UNE BONNE PRATIQUE DU TCHOUKBALL.
LES DIFFÉRENCES DE PRIX ET DE QUALITÉ PROVIENNENT DE LA DURABILITÉ DU MATÉRIEL 
ET DE LA POSSIBILITÉ DE LES UTILISER AVEC DES JOUEURS/JOUEUSES PLUS EXPÉRIMENTÉS.

Pourquoi est-ce si important d’utiliser des cadres bien adaptés à la pratique du tchoukball ?

de garantie10ans

Certification FITB
Le cadre «X500» de Tchoukball Promotion a 

obtenu la certification «Top Qualité» de la 

Fédération Internationale de Tchoukball. Cette 

reconnaissance confirme qu’il répond aux plus 

hautes exigences requises dans les 34 critères 

de contrôle dans sa «réglementation technique 

des cadres et filets de tchoukball».

Les garanties des cadres 

«Tchoukball Promotion»
- Garantie pour être parfaitement adapté 

  pour une pratique du tchoukball à l’école

- Garantie de la disponibilité des pièces 

  de rechange pour au moins 20 ans !!

- Satisfaction garantie ! *

*Chacun de nos modèles de cadres sont garantis 

contre tout défaut de matière ou de fabrication 

pendant la période de garantie. En cas de pièces 

défectueuses, Tchoukball Promotion s’engage à 

vous renvoyer sans frais les pièces de rechange.

Voir détails dans nos conditions générales

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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7CADRES DE TCHOUKBALL

n Cadre de tchoukball X350
Parfaitement adapté pour les collectivités qui cherchent à acquérir 
du bon matériel à un prix avantageux. Permet une bonne pratique du 
tchoukball à l’école ou en club. Offre une bonne qualité de rebonds. 
Équipement robuste et durable.
• Garantie 3 ans *

02 - 001 - 02   Cadre X350     Fr. 350.-

  n Cadre Mini-Tchouk
Le Mini-Tchouk est un cadre plus petit et plus léger qu’un cadre offi-
ciel; ce qui facilite son transport et son stockage. Il est parfaitement 
adapté à une pratique ludique et intéressante du tchoukball pour les 
loisirs. Idéal pour le jeu en petits groupes ou en famille sur la plage, 
dans le jardin ou à la piscine.
• Dimension : 76 x 76 cm
• Garantie 10 ans *

02 - 002 - 01   Cadre Mini-Tchouk    Fr. 290.-

Précautions et limites d’utilisation:

• Pour une pratique du tchoukball à l’école ou avec des 
grands groupes il est vivement préférable de choisir le 
cadre de tchoukball «X500».

• Le «Mini-Tchouk» n’est pas adapté pour les compéti-
tions officielles.

• II est à utiliser dans un espace bien dégagé et adapté 
aux jeux de ballon.

• II est utilisable pour des jeux avec des enfants dès 3 
ans mais uniquement sous la surveillance d’un adulte. 

2

3

3

2

de garantie3 ans

MINI-TCHOUK
Facile à transporter, Facile à ranger !

de garantie10ans

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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8 PIÈCES DE RECHANGE

n Filet
Filet X350 - Filet pour cadre de tchoukball X350.
Filet X500 - La référence pour les clubs et les grandes compétitions.
Filet pour cadre de tchoukball certifié FITB «Top qualité» avec un mar-
quage orange au centre pour plus de précision en attaque. Conçu à 
la main, ce filet offre des garanties de solidité et de rebonds iné-
galables. Il est très résistant et sa tension permet un jeu précis et 
rapide.
• Livré avec les élastiques.

03 - 001 - 02   Filet cadre X350    Fr. 79.-

03 - 001 - 03   Filet cadre X500    Fr. 220.-

n Elastique
Nos élastiques garantissent un rebond de qualité avec une résistance 
optimale. Leur taille est parfaitement conçue pour que le remplace-
ment d’un élastique soit très simple.Ils maintiennent au mieux la 
tension du filet pour tous les niveaux de jeu.
• Prêt au montage, livré avec « pince-croco » : 

Elastique Mini-tchouk

02 - 002 - 02  Elastique rouge Mini-Tchouk     Fr. 20.-

02 - 002 - 03   Elastique blanc Mini-Tchouk     Fr. 20.-

Elastique X350

03 - 003 - 02   Elastique rouge X350   Fr. 18.-  

03 - 004 - 02   Elastique blanc X350   Fr. 18.-  

Elastique X500
Ils sont particulièrement plus résistants dans le temps et offrent au 
filet une tension optimale sur toute sa surface.  

03 - 003 - 03   Elastique rouge X500   Fr. 24.-

03 - 004 - 03   Elastique blanc X500   Fr. 24.-

n Pince croco  
Attache métallique permettant de rattacher chacune des extrémités 
d’un élastiques.  

03 - 005 - 01   Attache métallique      Fr. 2.50

3

2

98 4 9 8

8

5
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1

Remplacez-vous même 

vos filets et élastiques 

grâce à nos vidéos 

didactiques sur Youtube

UNE GAMME DE PIÈCES DE RECHANGE POUR GARANTIR 
À NOS CADRES UNE PLUS GRANDE LONGÉVITÉ.
L’ASPECT DURABLE DE NOS PRODUITS EST UNE VALEUR IMPORTANTE POUR TCHOUKBALL PROMOTION. NOUS 
NOUS ENGAGEONS DONC À VOUS OFFRIR LA POSSIBILITÉ DE CHANGER CHACUNE DES PIÈCES DE NOS CADRES.

1

2 3

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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9PIÈCES DE RECHANGE

n Crochet
Nos crochets ont été conçus pour pratiquer le tchoukball dans les 
meilleures conditions. Leur forme spéciale permet de laisser une 
grande liberté aux élastiques, en évitant le risque de rupture. Grâce 
à leur résistance, ils ne se déforment pas sous la force exercée par 
les tirs à répétition.

Crochet X350 - Crochet pour cadre X350.
Crochet X500 - Crochet pour cadre X500.
Crochet Diffusion - Crochet pour les cadres de tchoukball première 
génération (achetés avant 2002).
• Vendu par lot de 10

03 - 002 - 02   Crochet X350    Fr. 10.-

03 - 002 - 03   Crochet X500    Fr. 12.-

03 - 002 - 04   Crochet Diffusion    Fr. 12.-

20% de rabais à partir de 50 pièces

n Barre articulée
Barres articulées en acier. Utilisées pour tous les cadres, elles sont 
très solides, ne se déforment pas et donnent l’angle parfait au cadre. 
Ces barres offrent toutes les garanties de solidité et de maintien 
qu’un cadre ait besoin. Munies d’une charnière semi-grip, elles re-
tiennent également les cadres fermés.
• Vendue par paire
• Compatible avec les cadres X350 et X500

03 - 008 - 01   Paire de barres articulées     Fr. 45.-

 

Les produits suivants sont utilisables pour tous les cadres.

n Sabot    
Sabot en caoutchouc permettant d’assurer la stabilité du cadre et la 
protection des sols.
• Deux modèles disponibles : plats ou arrondis
• Les cales en caoutchouc permettent d’ajuster la hauteur  

des 4 sabots pour que le cadre soient parfaitement stable
• Livré avec les deux vis autoforeuses

03 - 007 - 01   Plats – Noir      Fr. 6.50

03 - 007 - 02   Plats – Gris       Fr. 6.50

03 - 007 - 03 Arrondis – Gris      Fr. 5.50

03 - 007 - 04   Cales en caoutchouc                        Fr. 1.50 

n Kit de boulon s
Kit de boulons pour fixer les barres articulées. Composé d’une vis, 
d’un écrou et de trois rondelles.
• 2 tailles disponibles : 45 mm et 55 mm.

03 - 006 - 01   Kit de boulons – Taille 45 mm   Fr. 1.50

03 - 006 - 02   Kit de boulons – Taille 55 mm   Fr. 1.50  

 n Capuchon
Capuchon pour les tubes de cadres.

03 - 009 - 01   Capuchon     Fr. 1.50

La disponibilité des pièces 

de rechange des cadres 

«Tchoukball Promotion» 

est garantie 20 ans
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10 BARRES DE POIDS MATÉRIEL DE RANGEMENT

n Bar-X Nano 
Avec un poids d’environ 7kg, les Bar-X Nano sont parfaitement adap-
tées à une pratique dans le milieu scolaire. Pour le jeu à l’école, nous 
suggérons l’utilisation de 2 à 4 Bar-X Nano.

02 - 003 - 01   Bar-X Nano     Fr. 69.-
 

n Bar-X Pro 
Avec un poids d’environ 14kg, les Bar-X Pro sont parfaitement adap-
tées à un niveau de jeu avancé. Nous suggérons l’utilisation de 2 à 3 
Bar-X Pro pour une pratique en club et de 3 à 5 Bar-X Pro, par cadre, 
pour celle en compétitions élites.

02 - 003 - 02   Bar-X Pro     Fr. 119.-

Très pratique pour tous les niveaux de jeu
Les Bar-X s’adaptent parfaitement à tous les usages. Selon le 
niveau de tchoukball que l’on pratique, il suffit d’utiliser le modèle 
et le nombre de Bar-X qui convient le mieux.

UNE GAMME DE BARRES DE POIDS POUR STABILISER VOS CADRES 
DE TCHOUKBALL DE MANIÈRE SIMPLE ET EFFICACE.

Le chariot TRX-400 pour bien ranger 
vos cadres et Bar-X: 

Pour un usage encore plus pratique des « Bar-X© », notre 
chariot TRX400 vous permettra de stocker et de transpor-
ter de manière très pratique toutes les barres de stabili-
sation dont vous aurez besoin.

Beaucoup de travail dans l’ombre 
mais une belle réussite à la clé! 

«Depuis presque 10 ans nous songions à développer un 
produit qui vous permette de jouer au tchoukball sans 
devoir constamment replacer au bon endroit les cadres 
qui bougent sous l’effet des tirs. 
Après de nombreux tests et prototypes, nous avons in-
venté et développé les « Bar-X© », une idée tellement 
simple et efficace qu’elle fait l’unanimité auprès de 
toutes les personnes qui ont pu les tester.» 

® Registred design 

Les bar-X© sont une exclusivité 

mondiale de Tchoukball Promotion. 

Leur design est protégé et enregistré 

sous les n° DM076678, n° 238664 

et n°100304082 

1

1

2

2

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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11BARRES DE POIDS MATÉRIEL DE RANGEMENT

n Chariot TR-X 400 
Le chariot pour déplacer et ranger de manière propre et pratique 
jusqu’à 4 cadres de tchoukball et toutes les Bar-X dont vous aurez 
besoin. Très robuste et doté de grandes roulettes pour assurer un 
déplacement aisé sur toutes les surfaces.

04 - 001 - 01   Chariot TR-X 400     Fr. 550.-

n Supports Muraux
Développés spécialement pour les cadres de tchoukball et permet-
tant de les «accrocher» au mur. Ils possèdent une mousse de protec-
tion pour éviter que les cadres ne s’abîment.
• Deux modèles disponibles : Le RX-200 avec une capacité de 2 cadres et le 

RX-400 de 4 cadres.
• Vendu par paire

04 - 002 - 01   Support Muraux – RX–200   Fr. 69.-
04 - 002 - 02   Support Muraux – RX–400   Fr. 99.-

UNE GAMME DE MATÉRIEL DE RANGEMENT POUR 
STOCKER EFFICACEMENT VOTRE MATÉRIEL DE TCHOUKBALL. 
POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES MAÎTRES D’ÉDUCATION PHYSIQUE, 
DES ENTRAÎNEURS, DES JOUEUSES/EURS ET DES CONCIERGES !

Bien rangé ... vite trouvé ! 

Sur un chariot ou contre le mur, des solutions qui per-
mettent d’entreposer chaque objet exactement à sa 
place. Tout le monde peut ainsi plus aisément aider à 
participer à l’installation et au rangement du matériel 
... et le retrouver facilement par la suite. 

a

a

b

b

de garantie3 ans

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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n Genouillère TR2 - modèle 2042  
• Modèle avec Teflon
• Disponible en Noir, Blanc et Bleu.

Taille S

08 - 002 - 01   Noir     Fr. 42.-
08 - 002 - 11   Blanc     Fr. 42.-
08 - 002 - 21   Bleu     Fr. 42.-
Taille M

08 - 002 - 02   Noir     Fr. 42.-
08 - 002 - 12   Blanc     Fr. 42.-
08 - 002 - 22   Bleu     Fr. 42.-
Taille L

08 - 002 - 03   Noir     Fr. 49.-
08 - 002 - 13 Blanc     Fr. 49.-
08 - 002 - 23 Bleu     Fr. 49.-
Taille XL

08 - 002 - 04   Noir     Fr. 49.-
08 - 002 - 14   Blanc     Fr. 49.-
08 - 002 - 24   Bleu     Fr. 49.-

n Genouillère TR2 - modèle 2044  
• Modèle avec Teflon et sangle de serrage
• Disponible uniquement en Noir

08 - 003 - 02   Sangle - Noir - Taille M     Fr. 52.-
08 - 003 - 03   Sangle - Noir - Taille L     Fr. 59.-
08 - 003 - 04   Sangle - Noir - Taille XL     Fr. 59.-

LA PAIRE DE GENOUILLÈRES IDÉALE 
POUR LE TCHOUKBALL.

Excellente protection

- Une protection complète assurée par une mousse 
Rubatex en nitrile vinylique à cellules fermées, 
connue pour son absorption exceptionnelle des 
chocs et sa protection à l’impact (3 à 4 fois supé-
rieur à la mousse standard).

Agréable confort

- Des encoches de flexion offrent une grande liberté 
de mouvement au genou.
- Une ouverture arrière qui réduit les plis derrière le 
genou et offre une très agréable aération.

Bonne tenue

- De larges élastiques résistants maintiennent la 
genouillère bien en place.

Grande durabilité

- Un revêtement TEFLON® prolonge la durée de vie 
de la genouillère en réduisant la friction au contact 
du sol.
- Tous les matériaux sont de grandes qualités et 
sont fabriqués aux Etats-Unis.
- Ne s’abîme pas au lavage en machine. 

Utilisées par la plupart 
des joueurs et joueuses 

de tchoukball !

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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n Tableau de points  
   «TBP Long Life»*
Avec système d’affichage de points in-
déchirable
• Cumule, plus que tout autre, de nombreux avan-

tages déterminants qui en font le modèle de ta-
bleau manuel le plus simple et pratique d’emploi.

• Prêt à l’usage en moins de 3 secondes !
• Numéros imprimés sur des languettes en toile 

souple indéchirables !
• Score très visible, même de loin.
• Facilement transportable et peu encombrant 

lors du stockage.
• Affichage jusqu’à 99 points par équipe et comp-

teur de tiers temps.
• Taille : 60 x 20 x 3 cm; hauteur des chiffres : 17.5 

cm; Poids : 1.2 kg.

07 - 002 - 01 TBP «Long Life»         Fr. 85.-

n Tableau de points 
   électronique « TBP 450 »
Pour des matchs de tchoukball plus vi-
vant et attrayant
• Premier tableau électronique à offrir une fonc-

tion spéciale pour le tchoukball.
• Doté de diodes «haute luminosité» de grande 

qualité pour une visibilité optimale par les 
joueurs/euses et les spectateurs jusqu’à 50m.

• Avec système d’émission et de réception par 
ondes radios intégrés pour relier très simplement 
plusieurs tableaux autour d’un même terrain.

• Portable, compact et très simple d’emploi.
• Utilisable aussi pour de nombreux autres sports: 

basketball, football, etc ...
• Avec fonctions chronomètre, compte à rebours, 

alarme, horloge et entraînement avec intervalles, 
etc ...

• Très pratique également pour une utilisation 
régulière lors des entraînements (exercices 
avec un temps imposé, compte à rebours, etc 
...). Programme spécial pour faire des entraîne-
ments avec travail «fractionné» (par exemple: 
1min d’effort, 20sec. de repos, 1min10 d’effort, 
25 sec. de repos, 1min20 d’effort, 30 sec. de 
repos, etc ... )

• Avec un signal sonore puissant pour indiquer la 
fin du match.

• Fonction de réglage du volume. 
• Alimentation: secteur (220V) ou batterie 12V 

(non fournie).
• Affichage disponible en 5 langues: Locaux-Visi-

teurs, Home-Guest, Heim-Gäste, Locales-Visi-
tantes, Locali-Ospiti. 

• Taille : 60 x 38 x 26 cm; hauteur des chiffres : 10 
et 11.5 cm; poids : 4.8 kg.

• Garantie 3 ans pièces et main d’oeuvre

07 - 001 - 01 Avec émetteur Fr. 790.-
07 - 001 - 02 Avec récepteur Fr. 790.-

n Support mobile 
pour « TBP 450 »
Pour mieux mettre en avant votre ta-
bleau d’affichage des points lors des 
matchs.
• En tôle d’acier de couleur noir, très résistant
• Équipé de 4 roues
• Montage très simple et rapide
• Largeur: 60 cm; profondeur: 60 cm; hauteur: 107 cm

07 - 001 - 04 Support mobile Fr. 89.-

n Module télécommande    
   pour « TBP 450 »
Pour piloter à distance les fonctions les 
plus importantes du tableau
• Comprend la télécommande et le «module de récep-

tion» intégré dans le tableau électronique. 
• Très simple d’emploi

07 - 001 - 05 Module Fr. 69.-

n Haut-Parleur externe 
    pour « TBP 450 »
Peut très facilement être branché au tableau 
de point « TBP 450 » pour augmenter encore 
le volume sonore de la sonnerie de fin de tiers.

07 - 001 - 03 Haut-Parleur Fr. 49.-

UNE GAMME DE TABLEAUX DE POINTS ADAPTÉS À VOTRE PRATIQUE.
DES TABLEAUX SIMPLES D’USAGE ET DURABLES POUR COMPTER LES POINTS 
PENDANT LES ENTRAINEMENTS ET LES MATCHS.

Accessoires pour Tableau de points 
électronique « TBP 450 »: (Ref 07-001-01)

*Satisfaction garantie

L’expérience nous a tellement 

convaincus de la qualité 

du tableau de points «TBP long 

life» que nous vous garantis-

sons les languettes en toile 

pour une durée de vie d’au 

moins 10 ans. Dans le cadre 

d’une utilisation adéquate du 

tableau, Tchoukball Promotion 

s’engage à vous renvoyer 

sans frais des languettes de 

rechange si elles devaient pré-

senter une usure prématurée 

durant la période de garantie.

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com



35.-

n Dérouleur pour scotch 
de démarcation  
Très pratique pour tracer facilement et 
correctement le demi-cercle de la zone 
interdite. 
Livré avec un câble de 3 mètres, ce dérouleur 
pour scotch de démarcation est Il suffit sim-
plement d’accrocher l’extrémité du câble de 
3 mètres au centre du cadre de tchoukball et 
de dérouler le scotch sur le sol en maintenant 
le câble tendu.

06 - 002 - 01 Dérouleur avec câble       Fr. 35.-
06 - 002 - 02 Câble de 3 m   Fr. 12.-
 

n Scotch de démarcation  
Conçu en PVC souple pour éviter la formation 
de plis, lors du traçage des zones interdites.
• Longueur : 33 m. Largeur : 5 cm
• Coloris : blanc, noir, jaune et rouge.

06 - 003 - 01   Scotch Blanc   Fr. 8.50
06 - 003 - 02   Scotch Noir   Fr. 8.50
06 - 003 - 03   Scotch Jaune    Fr. 8.50
06 - 003 - 04   Scotch Rouge   Fr. 8.50

n Sardine métallique
Pour une meilleure stabilité du cadre lors du 
jeu avec des joueurs/joueuses expérimentés, 
les supports de fixation appelés « sardines » 
sont utilisés pour ancrer/fixer le cadre dans 
l’herbe.
• Vendu par lot de 2

06 - 002 - 03   Support de fixation          Fr. 5.-

n Tableau tactique 
   Recto-verso 
Tableau de coach «recto-verso», pour 
transmettre rapidement et clairement vos 
instructions à votre équipe. 
Avec d’un côté un terrain complet, et de 
l’autre, une moitié de terrain.
Tous les dessins ont été effectués en res-
pectant au mieux les proportions des vrais 
terrains de tchoukball. Possibilité d’inscrire et 
d’effacer à sec toutes vos notes.
• Avec clip métallique pour maintenir des feuilles 

sur le tableau. Livré avec un feutre à bouchon-ef-
faceur.

• Taille du tableau : 26 x 41 cm

06 - 001 - 01   Tableau Recto-verso        Fr. 25.-

n Tableau tactique Pro 
Le tableau le plus apprécié par les entraî-
neurs de tchoukball. 
Cadre stable en aluminium avec coins renfor-
cés pour l’intérieur et l’extérieur.
Le tableau intègre à la fois les lignes d’un ter-
rain complet et d’un demi-terrain. Possibilité 
d’inscrire et d’effacer à sec toutes vos notes. 
Une fois refermé, il se transforme en une 
fourre noire en simili cuir légère et compacte. 
• Avec clip métallique pour maintenir les feuilles 

du bloc. Peut également être employé comme 
tableau magnétique.

• Fourni avec son feutre à bouchon-effaceur et ses 
aimants.

• Taille de la fourre fermée : 25 x 37 cm

06 - 001 - 02   Tableau  Pro    Fr. 45.-

a

a

b

b

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - Fax: +41 22 368 00 28 - www.tchouk.com
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n Terrain de beach tchoukball 
Set complet contenant tout le nécessaire pour mettre en place votre 
terrain de beach tchoukball.

06 - 004 - 01   Terrain de beach tchoukball     Fr. 195.-

RETROUVEZ TOUTES NOS 
VIDÉOS EXPLICATIVE SUR 
NOTRE PAGE YOUTUBE 

Contenu du set:
- 4 bandes de marquage
- 4 pièces plastiques pour les coins,  
  avec élastiques de serrage
- 4 sardines en plastique 
- 26 assiettes de démarcation bleues
- 2 assiettes de démarcation rouges
- 1 câble de 3 m pour aider à marquer la zone interdite
- 1 filet de stockage et de transport du set
- 1 mode d’emploi (en français)

3 tailles du terrain possible:
a. Junior : 21 x 11 m (marquage vert sur la bande)
b. Open : 22 x 12 m (marquage jaune sur la bande)
c. Elite : 23 x 13 m (marquage rouge sur la bande)

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - Fax: +41 22 368 00 28 - www.tchouk.com
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16 MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT

TOUT LE MATÉRIEL D’ENTRAINEMENT NÉCESSAIRE 
À UNE BONNE PRATIQUE DU TCHOUKBALL.

n Chasuble 
   spécial Tchoukball
Les chasubles font partie de l’équipement 
indispensable pour bien pouvoir mener son 
entraînement. Leur coupe étudiée favorise 
une bonne amplitude du mouvement tout en 
assurant une bonne tenue au corps. Le mo-
dèle que nous vous proposons est robuste, de 
qualité éprouvée et facile d’entretien.
• 2 tailles disponibles : junior et adulte
• Coloris : bleu, rouge, jaune, vert, orange et noir.

53 - 001 - 01 Junior, Bleu     Fr. 7.50
53 - 001 - 02 Junior, Rouge Fr. 7.50
53 - 001 - 03 Junior, Jaune Fr. 7.50
53 - 001 - 04 Junior, Vert Fr. 7.50
53 - 001 - 05 Junior, Orange Fr. 7.50
53 - 001 - 06 Junior, Noir Fr. 7.50
53 - 001 - 11 Adulte, Bleu Fr. 7.50
53 - 001 - 12 Adulte, Rouge Fr. 7.50
53 - 001 - 13 Adulte, Jaune Fr. 7.50
53 - 001 - 14 Adulte, Vert Fr. 7.50
53 - 001 - 15 Adulte, Orange Fr. 7.50
53 - 001 - 16 Adulte, Noir Fr. 7.50

10% de rabais à partir de 10 pièces
avec un filet de rangement offert

n Supplément de prix pour
   impression de chiffre
Flocage d’un chiffre ou d’un nombre sur le 
devant et le derrière de la chasuble.

53 - 002 - 01 Par chasuble Fr. 7.-
10% de rabais à partir de 10 pièces

n Sautoir
Sangle en coton pour différencier aisément 
les équipes.
• Largeur : 4 cm 
• 2 tailles disponibles : Junior (48 x 2cm) et 

Adulte (65 x 2cm).
• Coloris : bleu, rouge, jaune et vert.
• Vendu par lot de 10

53 - 003 - 01 Junior, Bleu     Fr. 25.-
53 - 003 - 02 Junior, Rouge Fr. 25.-
53 - 003 - 03 Junior, Jaune Fr. 25.-
53 - 003 - 04 Junior, Vert Fr. 25.-
53 - 003 - 11 Adulte, Bleu Fr. 25.-
53 - 003 - 12 Adulte, Rouge Fr. 25.-
53 - 003 - 13 Adulte, Jaune Fr. 25.-
53 - 003 - 14 Adulte, Vert Fr. 25.-

n Filet de rangement 
Conçu en tissu « mesh », ces filets sont très 
résistants et permettent à son contenu de 
sécher rapidement. Idéal pour ranger les cha-
subles et sautoirs mais aussi une multitude 
de petit matériel d’entrainement.
• Taille filet rouge : 20 x 30 cm
• Taille filet noir : 30 x 30 cm

53 - 004 - 01 Filet rouge  Fr. 2.50
53 - 004 - 02 Filet noir Fr. 3.50

n Assiette de démarcation
L’incontournable assiette en plastique 
souple
Conçue pour le balisage des terrains de jeux 
et d’entrainement. Idéale pour tracer des 
zones interdites en outdoor.
• Disponible en lot de 20 et de 40 pièces. 
• 4 coloris : bleu, jaune, rouge et vert. 
• Vendues avec support métallique
• Hauteur : 5 cm et diamètre : 18.5 cm

54 - 001 - 20  Lot de 20 pièces  Fr. 18.-
54 - 001 - 40 Lot de 40 pièces Fr. 25.-

n Coupelles fendues
Coupelle fendue très souple et incassable qui 
permet de positionner des bâtons PVC à une 
hauteur de 5 cm afin d’en faire des mini-haies 
idéales pour des exercices de rythme.
• Disponible en lot de 20 pièces
• Hauteur : 5 cm et diamètre : 20 cm
• Coloris : rouge et bleu

55 - 002 - 20 Lot de 20 pièces  Fr. 20.-

n Cerceau
• Diamètre : 50 cm
• Vendu en lot de 12

55 - 003 - 10 Lot de 12 cerceaux Fr. 29.-

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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n Cône multifonctions 
   à trous
Conçu en plastique souple, ce cône de mar-
quage sert à délimiter des zones ou mettre 
en application des exercices variés. Ses 
trous, couplés à l’utilisation de nos bâtons 
PVC et supports articulés, permettent la 
création de haies de différentes hauteurs.
• Hauteur 30 cm et 50 cm

54 - 002 - 01   Petit ~30 cm  Fr. 7.50
54 - 002 - 02   Grand ~50 cm             Fr. 9.-

n Cône de marquage
En plastique souple, ils permettent de déli-
miter des zones sur un terrain, marquer un 
point de départ ou d’arrivée de manière plus 
visible.

54 - 003 - 01  Taille ~38 cm         Fr. 4.90

 

n Bâton PVC
Tube polyéthylène de 25 mm avec embouts 
arrondis. Conçus spécialement pour s’adap-
ter aux rotules multifonctions, coupelles fen-
dues et cônes multifonctions.
• Vendu en lot de 10 pour les tailles 50 cm et 70 

cm avec son filet de rangement, et à l’unité pour 
le 150 cm.

• Coloris : jaune
• Longueurs disponibles : 50 cm, 70 cm et 150 cm.

55 - 001 - 01 Lot de 10 bâtons Fr. 25.- 
 50 cm + filet de rangement
55 - 001 - 02 Lot de 10 bâtons  Fr. 40.-
 70 cm + filet de rangement
55 - 001 - 03 Bâton à la pièce Fr. 6.50
 Taille 150 cm

n Rotules pour bâton PVC
Support articulé multifonctions adaptable 
aux bâtons PVC et aux cerceaux.
• Vendu en lot de 10

55 - 001 - 04 Lot de 10 rotules Fr. 25.-

n Marquage au sol 
   (disque et flèche)
Pour l’entrainement, la mise en place de 
jeux et d’exercices de tchoukball. 
Ludique et efficace. Sa mousse synthétique 
souple et antidérapante est idéale pour mar-
quer un point d’impact ou l’élan.
• Vendu en set de 7 pièces (bleu, jaune, vert, rose, 

violet et orange)

Disque, diamètre environ 20 cm
54 - 004 - 10  Lot de 7 pièces  Fr. 25.-

Flèche, environ 37 cm
54 - 005 - 10  Lot de 7 pièces  Fr. 25.-

n Dé en mousse
Idéal pour rendre vos entraînements plus 
ludiques.
• En mousse, dimension 16 x 16

55 - 007 - 02 Dés (à l’unité) Fr. 9.-

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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APPORTEZ DE LA VARIÉTÉ ET UNE NOUVELLE 
EFFICACITÉ À VOS ENTRAINEMENTS

n Corde à sauter
Idéale pour parfaire sa condition physique

Avec poignée (3 coloris disponibles)
En plastique, elle dispose de deux poignées 
pour apporter plus d’intensité à vos exer-
cices.

55 - 004 - 01 Bleu Fr. 5.-
55 - 004 - 02  Vert Fr. 5.-
55 - 004 - 03 Rouge Fr. 5.-

En polypropylène (4 coloris disponibles)
Souple, résistante à l’humidité et agréable 
au contact. Sa longueur de 3 m offre plus de 
flexibilité et permet de s’adapter à la taille 
de chacun.

55 - 005 - 01 Bleu Fr. 4.-
55 - 005 - 02 Vert Fr. 4.-
55 - 005 - 03 Rouge Fr. 4.-
55 - 005 - 04 Jaune Fr. 4.-

n Balle de gymnastique
Ballon gonflable en PVC très solide.

• Diamètre : 55 cm

55 - 007 - 01 Balle de gym Fr. 25.-

n Ruban de mesure
Conçu pour marquer les terrains des diffé-
rentes catégories.
• Longueur : 30 m

55 - 007 - 07 Ruban de 30 m Fr. 19.-

 

n Planche d’équilibre
Idéale pour le renforcement des muscles et la 
rééducation. Il permet également de travail-
ler son équilibre.
• Hauteur : ~6 cm (rouge) ou ~8 cm (bleu)

55 - 007 - 04 Planche - Rouge Fr. 19.-
55 - 007 - 05 Planche - Bleu Fr. 23.-

n Porte gourde
Accessoire très pratique pour l’organisation 
de vos entraînements.
• Pouvant contenir 6 gourdes

55 - 007 - 06 Porte gourde Fr. 15.-
 

n Bande élastique 
   de musculation 
Bande d’exercices en latex naturel idéale 
pour un entrainement à la maison ou en 
route.
• Résistance moyenne
• Epaisseur de 5 mm
• Disponible en rouleau de 12 m ou à l’unité (2.4 m)

55 - 006 - 01 Rouleau - 12 m Fr. 49.-
55 - 006 - 02 A l’unité - 2,4 m Fr. 12.50

n Echelle 
   d’agilité
Utilisée pour tous 
types d’exercice 
de coordination.
• Livrée avec son sac de rangement
• Taille : 2 x 2 m

55 - 007 - 03    Echelle d’agilité 2 x 2 m    Fr. 

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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DES KITS D’ENTRAINEMENT CONTENANT TOUT LE MATÉRIEL 
NÉCESSAIRE POUR METTRE EN PLACE UNE MULTITUDE D’EXERCICES 
DE CONDITION PHYSIQUE ET DE COORDINATION.

n Set d’entrainement
Spécialement adapté pour vous permettre de mettre 
en place une multitude d’exercices d’entrainement. 
Nos sets contiennent tout le matériel nécessaire pour créer 
des parcours d’entrainements passionnants.

55 - 008 - 01 Kit Compact Fr. 189.-
Valeur totale du matériel : 311.- / Economisez : 112.-

55 - 008 - 02 Kit Complet Fr. 349.-
Valeur totale du matériel : 536.- / Economisez : 187.- 

Contenu des kits Kit Compact Kit Complet
Sac de rangement 55x30x30 cm 70x40x40 cm
Assiette de démarcation*  30 50
(3 couleurs différentes) 
Coupelle fendue* 10 20
Echelle d’agilité de 2m* 2 4
Cerceau*  12
Cône multifonction à trous  (30 cm) 6 12
Bâton PVC de 50 cm*  10
Bâton PVC de 70 cm* 10 10
Support articulé pour bâton PVC* 6 8
Flèche de marquage* 6 12
Rouleau de scotch 1 2
Ballon en mousse 1 2
Corde à sauter* 4 6
Elastique de musculation* 2 5
Sifflet avec lanyard 1 2

Développés avec les coachs 

des équipes nationales suisses 

de tchoukball !!!

a

a

b

b

Profitez de nos 

réductions de prix 

pour l’achat en set !

Nos kits sont:

- Idéaux pour entraîner la détente, l’explosivité, le 
rythme, l’endurance, la vitesse, les changements de 
direction, la force, etc...

- Adaptés pour tous les groupes d’âges et tous 
les niveaux, des juniors M10 aux équipes de 

ligue nationale A.
 
Trouvez aisément des idées et des par-
cours prêts à l’emploi sur internet en 
faisant tout simplement des recherches 

sur Youtube avec des mots clés comme 
«parcours coordination», «échelle d’agili-

té», «parcours préparation physique», etc...

n Sac de rangement
Sac de rangement idéal pour ranger tout type de matériel d’entrai-
nement.
• Dimension : 55 x 30 x 30 cm et 70 x 40 x 40 cm

55 - 008 - 11   Petit sac de rangement    Fr. 35.-
55 - 008 - 12   Grand sac de rangement    Fr. 49.-

*Tous ces articles sont livrés avec un sac ou filet de rangement!!

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com
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n Ballon en mousse
Les ballons en mousse sont des outils très utiles pour aider 
à acquérir les techniques de réception de ballons de manière 
ludique et efficace. 
Ils permettent un apprentissage en douceur tout en éliminant l’appré-
hension que les débutants peuvent avoir des ballons officiels.
• Indispensable pour tous les jeux dans lesquels il faut lancer un ballon pour 

toucher d’autres joueurs : Balle américaine, Balle assise, Balle aux prison-
niers, Dodgeball, etc...

• Diamètre : 16 cm (entre la taille 0 et 1 d’un ballon de tchoukball)
• 2 modèles de ballons disponibles avec deux types de densités de mousse.

Ballon en mousse - Bleu 
Densité de mousse légère. Très mou et léger. Adapté pour les très 
jeunes enfants 
50 - 001 - 01 Ballon en mousse - Bleu Fr. 9.50

Ballon en mousse - Jaune
Densité de mousse moyenne. Pour des trajectoires plus propres et 
des tirs plus forts

50 - 001 - 02 Ballon en mousse - Jaune Fr. 9.50

n Ballon d’autres sports
Apportez de la variété à vos jeux d’échauffement ou de coordination 
en utilisant des ballons d’autres sports.

50 - 003 - 01 Football indoor Fr. 9.50
50 - 003 - 02 Football Fr. 9.50
50 - 003 - 03 Rugby Fr. 9.50
50 - 003 - 04 Volleyball Fr. 9.50

n Sac pour ballons - Modèle standard
Pratique, avec un système de fermeture à lacet. 
Conçu en tissu en maille aéré, il offre une très bonne résistance et 
permet la visibilité de son contenu même une fois rangé. Ce sac peut 
également transporter du matériel d’entraînement. 
• Coloris: bleu et rouge
• Capacité : 15-18 ballons en taille 1, 12-15 ballons en taille 2
• Dimension : 90 x 60 cm

51 - 001 - 01 Bleu Fr. 6.50
51 - 001 - 02 Rouge Fr. 6.50

 

n Sac pour ballons - Modèle Pro
Conçu en tissu en maille aéré renforcé, il apporte une résistance opti-
male et permet la visibilité de son contenu même une fois rangé. Les 
courroies et poignées rendent le transport plus agréable et plus fa-
cile. Ce sac peut également transporter du matériel d’entraînement.
• Coloris: bleu et rouge
• Capacité : 20-25 ballons en taille 1, 15-20 ballons en taille 2
• Dimension : 90 x 40 x 40 cm

51 - 002 - 01 Bleu Fr. 12.50
51 - 002 - 02 Rouge Fr. 12.50

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - Fax: +41 22 368 00 28 - www.tchouk.com
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UNE GAMME DE POMPES CONÇUES POUR VOUS APPORTER 
PLEINE SATISFACTION DANS LEUR USAGE BIEN SPÉCIFIQUE.

Le spécialiste du matériel de tchoukball

n Pompe à bras
Simple, pratique et économique.
Pour gonfler aisément quelques ballons.

• Livrée avec une aiguille de gonflage ø 5.2 mm

52 - 001 - 01 Fr. 5.50

 

n Compresseur
Petit compresseur performant utile pour 
gonfler rapidement beaucoup de bal-
lons.
• Livrée avec une aiguilles de gonflage ø 5.2 mm 

et un adaptateur 
• aiguille de gonflage
• Puissance 95 Watt
• Pression maximum de 7 bars.

52 - 001 - 05 Fr. 139.-

n Pompe grand rendement 
L’incontournable. C’est la pompe de 
référence pour les clubs de tchoukball. 
Elle vous permet de gonfler très rapidement 
vos ballons avec un excellent rendement. Sa 
composition en métal la rend solide et très 
durable
• Livrée avec une aiguille de gonflage ø 5.2 mm et 

un adaptateur pour aiguille de gonflage.

52 - 001 - 02 Fr. 39.-

n Mini-pompe à double 
rendement
Transportable facilement et non encom-
brante. 
Sa petite taille ne l’empêche pas d’avoir 
un très bon rendement. Pour tous types de 
ballons.
• Livrée avec une aiguille pour mini-pompe 

(art. 52 - 002 - 03)

52 - 001 - 04 Fr. 9.50

 

n Aiguille pour pompes
Des aiguilles de qualité pour gonfler vos 
ballons de manière efficace.
• Vendu par lot de 4

52 - 002 - 01 Aiguilles ø 5.2 mm Fr. 2.50
52 - 002 - 02 Aiguilles ø 7.7 mm Fr. 2.50
52 - 002 - 03 Pour mini-pompe  Fr. 2.50
 (art. 52 - 001 - 03)
52 - 002 - 04 Aiguilles renforcées        Fr. 6.-
                       ø 5.2 mm 
•  Vendu à l’unité

52 - 002 - 05 Adaptateur  Fr. 2.-

n Tube de rechange 
   grand rendement
Tube de rechange pour pompe grand rende-
ment (art. 52 - 001 - 02)
• Uniquement pour les pompes achetées  

à partir de 2014.

52 - 001 - 03    Tube de rechange        Fr. 12.-

 

n Manomètre 
Utile dans chaque armoire à ballons. 
Principalement utilisé par les équipes qui 
font de la compétition pour contrôler la pres-
sion. Très simple d’emploi. Permet aussi de 
dégonfler le ballon à la pression voulue.

52 - 001 - 06     Manomètre                Fr. 15.-

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e
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n Sifflet pro avec lanyard
L’incontournable sifflet noir. 
Le plus utilisé dans le monde du tchoukball. 
Avec lanyard

56 - 001 - 10   Sifflet pro    Fr. 3.50
56 - 001 - 12   Lot de 10    Fr. 28.-
Profitez des 20% de rabais pour l’achat en lot

n Sifflet extra-fort 
   avec lanyard
Sifflet sans bille. Fort et strident.

56 - 001 - 11   Sifflet extra-fort    Fr. 4.50

n Sifflet poire
Sifflet à main 100% hygiénique. 
Le son est produit par la poire incorporée.
Très utile lors d’une utilisation par diffé-
rentes personnes. 
• Matière : PVC.
• Sans lanyard

56 - 001 - 03   Sifflet poire     Fr. 14.50 

n Cartons d’arbitre
Matériel indispensable pour exercer la fonc-
tion d’arbitre.

• Dimension : 12 x 9 cm.

56 - 002 - 01   Cartons Fr. 3.-

n Supporters 
Faites chauffer l’ambiance en soutenant 
bruyamment votre équipe. 
Il suffit de souffler dedans pour produire un 
son grave et puissant.

56 - 003 - 01   Tchouk-Horn     Fr. 7.-

n Bande adhésive - tape 
Permet un maintien des articulations pen-
dant l’effort en les protégeant des mouve-
ments douloureux ou dangereux.
• Excellente tenue. Très utile lors de trauma-

tismes.
• Dimension : 2.5 cm x 10 m et 3.8 cm x 10 m

57 - 001 - 01   Petite taille Fr. 4.50
57 - 001 - 02   Grande taille    Fr. 5.90

n Compresse 
    instantanée (froide)
Elle permet de soulager rapidement les 
ecchymoses, les enflures, les douleurs mus-
culaires ou les blessures mineures.
• Compresse à usage unique qui s’active facile-

ment grâce à la nouvelle technologie FTP.
• Produit sans latex
• Dimension: 10.2 x 15.2 cm et 12.7 x 22.9 cm

57 - 002 - 01   Petite taille    Fr. 2.90
57 - 002 - 02   Grande taille    Fr. 3.90

n Compresse réutilisable 
   (chaude/froide) 

Elle permet de soulager rapidement les 
ecchymoses, les enflures, les douleurs mus-
culaires ou les blessures mineures mais 
aussi les articulations douloureuses et les 
tensions musculaires.
• Compresse réutilisable qui permet un traitement 

par le froid ou par la chaleur.
• Produit sans latex

57 - 002 - 03   Petite taille   Fr. 7.90
57 - 002 - 04   Grande taille   Fr. 9.90
 
 

n Spray 
   pour tape 
Spray adhésif pour tape. Sécurise les bandes 
adhésives et les enveloppe pour rester en 
place. Facile à appliquer.

57 - 003 - 01   Spray adhésif    Fr. 15.-

MATÉRIEL D’ARBITRE ET DE SOIN
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Commandez facilement

LE TCHOUKBALL EST UN VRAI 
« SPORT POUR TOUS »  

IL EST PRATIQUÉ PAR DES PUBLICS EXTRÊMEMENT VARIÉS :
- DES JEUNES ENFANTS JUSQU’À DES SENIORS,
- DES DÉBUTANTS JUSQU’À DES COMPÉTITEURS CONFIRMÉS,
- A L’ÉCOLE, EN CLUB, EN FAMILLE, ENTRE AMIS,
- EN SALLE, SUR L’HERBE, SUR LE SABLE.

MATÉRIEL D’ARBITRE ET DE SOIN

Prix
• Tous nos prix sont indiqués en francs suisses, TVA 8.0% incluse.
• Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les prix, 
les assortiments ainsi que les coloris.
• Les accords verbaux et renseignements oraux ne nous engagent 
qu’à partir de notre confirmation de commande écrite.

Livraison
• L’expédition est effectuée par le moyen qui nous semble le plus 
avantageux.
• Les frais d’emballage et de livraison sont à la charge du client.
• Nous nous réservons le droit d’effectuer des livraisons par-
tielles.
• La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’au paiement 
complet du prix convenu.

Condition de paiement
• Paiement net, dans les 15 jours à compter de la date de fac-
turation.
• Nous nous réservons le droit d’appliquer le paiement anticipé 
(p.ex. aux nouveaux clients).

Réclamation
• Les réclamations, pour vice ou défaut de fabrication, ne peuvent 
être acceptées que dans un délai de 10 jours après la livraison.
• Les éventuels dommages survenus durant le transport doivent 
être confirmés auprès de la poste ou du transporteur au moment 
de la livraison.

Reprise de la marchandise
• Les retours supposent notre consentement écrit et ne peuvent 
être pris en considération que dans un délai de 10 jours après la 
date de la livraison.

Complément d’information sur les garanties:
• La garantie n’est valable que pour un usage bien adapté du 
matériel et s’il est stocké à l’abri des intempéries.
• L’usure normale notamment des élastiques des cadres et de la 
peinture n’est pas couvert par la garantie.
• L’envoi des pièces de rechange de remplacement est unique-
ment garantie pour une adresse en Suisse.
• Par «garantie à vie» nous entendons une utilisation sans soucis 
pour une durée d’au moins 25 ans mais notre conviction est que 
vous allez utiliser ce matériel avec satisfaction encore bien plus 
longtemps.

Conditions générales de vente
Le fait de passer commande par oral et par écrit sous-entend l’acceptation de nos conditions de vente, 
de livraison et de paiement ci-dessous. (Nos prix et notre assortiment peuvent être sujets à modifications).

INFO@TCHOUK.COM+41 22 368 00 41

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com - www.tchouk.com



©

Depuis plus de 15 ans ...
nous nous engageons à vos côtés 
pour développer le tchoukball

 

DIFFUSION DE MATCHS EN DIRECT A LA TELEVISION SIMULTANEMENT 
DANS 41 PAYS ET DANS 9 LANGUES : Finales du «Tchoukball Geneva Beach 
2007»; EUROPEAN WINNERS CUP : Lausanne - Suisse (2009); Wels - Au-
triche (2011); Lazne Belohrad - République Tchèque (2012); Leeds - Royaume-
Uni (2013); Neuchâtel - Suisse (2014); Erfurt (2017) ; CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE TCHOUKBALL : Kaoshiung - Taiwan (2004) CHAMPIONNAT DU 
MONDE DE BEACH TCHOUKBALL : Geneva -Suisse (2005) DÉVELOPPE-
MENT INTERNATIONAL DU TCHOUKBALL : Soutien logistique (2003-2017) ; 
Fourniture gratuite de cadres de tchoukball et de ballons pour les programmes 
de développement de la FITB et/ou des Fédérations nationales: Argentine, 
Autriche, Belgique, Benin, Brésil, Canada, Colombie, République Tchèque, 
France, Allemagne, Ghana, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Lituanie, Ma-
laisie, Malte, Maroc, Moldavie, Monténégro, Pays-Bas, Pakistan, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Sénégal, Singapour, Espagne, Suisse, Togo, Tunisie, Emi-
rast Arabes Unis, Uruguay (2003-2017); Support financier de la FITB dans le 
cadre du programme de certification du matériel (2003-2017); FEDERATIONS 
NATIONALES DE TCHOUKBALL : Fédération Suisse de Tchoukball (2003-
2017); Tchoukball UK (2010-2017); République Tchèque (2013-2017); Fédéra-
tion Allemande de Tchoukball (2014-2017); TOURNOIS INTERNATIONAUX 
DE BEACH TCHOUKBALL : Geneva Beach - Suisse (2006; 2007); Bournemouth 
- Royaume-Uni; CHAMPIONNAT D’EUROPE DE TCHOUKBALL : Macolin - 
Suisse (2006); Usti nad laben - Czech Republic (2008); Hereford - Royaume-Uni 
(2010); Radevormwald - Allemagne (2014) TCHOUKBALL GENEVA INDOORS 
(2003-2017) ; Coupe des Nations (2008-2017)  TOURNOI DE MINI TCHOUK 
: Un tournoi unique au monde avec des terrains carrés, ronds, en demi-cercle 
!! (2010-2017) INVENTEUR DU «MINI-TCHOUK» ET DES «BAR-X» POUR 
STABILISER LES CADRES; CHAINE YOUTUBE ET DAILYMOTION DE 
TCHOUKBALL PROMOTION : plus de 150 vidéos de qualité professionnelle 
disponible gratuitement partout à travers le monde ; visionnées déjà plus d’un 
million de fois. ETC... ETC ...

Tchoukball Promotion, le sponsor n°1 
dans l’histoire de notre sport

Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 - info@tchouk.com -  www.tchouk.com


