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Adhésion de la Venoge Tchoukball Association (VTA) 
à Swiss Tchoukball 

Chers clubs,

Lors de la prochaine assemblée des délégué.e.s, l’adhésion de la VTA à Swiss Tchoukball sera votée. 

Par cette notice, nous souhaitons vous expliquer en quelques mots l’origine et les buts de la VTA. 

Ces dernières années, les clubs de Morges (TBCM) et de Chavannes (CTBC) ont rencontré des 
difficultés face à une diminution du nombre de membres (adultes et juniors) et un manque 
d’engagement au sein du comité. 

Les deux clubs, avec la volonté de redynamiser et de développer le Tchoukball dans leur région, 
ont décidé d’unir leurs forces et de collaborer en créant la Venoge Tchoukball Association. Pour la 
petite histoire, cette association doit son nom et son logo à la rivière du même nom, la Venoge, qui 
sillonne le canton de Vaud, avant de se jeter dans le lac Léman. 

La VTA reprend la gestion des deux clubs, ainsi que les membres (anciennement) du TBCM et 
du CTBC. Il ne s’agit toutefois pas d’une fusion. Au vu de l’attachement des membres à leur club 
respectif, les deux clubs sont mis « en veille » temporairement. Suivant l’évolution de la situation, il 
n’est pas exclu que l’Association soit dissoute dans quelques années et que les deux clubs puissent 
reprendre pleinement leurs activités.

Depuis une année que la VTA est active, nous constatons avec enthousiasme une augmentation du 
nombre de juniors ainsi qu’un nouvel entrain au sein des membres M18 et adultes, avec notamment 
une équipe de championnat qui jouera la finale de Ligue B.

Pour que nous puissions continuer sur cette lancée, nous vous invitons toutes et tous à accepter 
l’adhésion de la Venoge Tchoukball Association à Swiss Tchoukball. 

Nous vous remercions pour votre intérêt et votre soutien !

Avec nos salutations sportives, 

Julianne Böhlen  
Pour le comité de la VTA 

Hamilton Fries 
Président de la VTA 
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