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Cours de base – Arbitre I
Samedi 8 octobre 2022 – Genève (GE)

Chères joueuses, chers joueurs de tchoukball,

Vous aimez jouer au tchoukball dans un esprit de fair-play et de respect de la Charte de notre
sport ?

Vous connaissez globalement les règles du tchoukball mais dans certaines situations de jeu vous
ne savez pas comment les appliquer ou les interpréter ?

Le cours de base d’arbitrage de Swiss Tchoukball vous offre un lieu d’échange et de discussion
autour des règles du tchoukball. Des arbitres expérimentés sont aussi présents pour répondre à
vos questions et partager leur expérience.

La commission technique de Swiss Tchoukball met sur pied le prochain cours d’arbitrage de base
le samedi 9 octobre 2022 à Genève (GE).

Buts du cours

· Garantir le fair-play dans notre sport en formant des arbitres de qualité.

· Maintenir pour notre sport un réservoir d’arbitres suffisant pour que tous les matchs
puissent être arbitrés dans le respect des règles.

· Proposer un lieu d’échange et de formation sur les règles du tchoukball.

Objectifs pour le ou la participant-e

· Savoir appliquer les règles de jeu du tchoukball

· Analyser une situation de jeu en regard des règles

· Expliquer à d’autres joueurs les règles du jeu

· Arbitrer des matchs dans les tournois

Contenus
Durant ce cours, les thématiques suivantes seront abordées :

· Les règles du tchoukball

· Les gestes de l’arbitre

· Rôle de l’arbitre
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Conditions de participation
Le cours de base est ouvert à tous les membres des clubs de tchoukball de Swiss Tchoukball dès
l’âge de 16 ans.

Il est conseillé d’avoir déjà joué au tchoukball au préalable pour pouvoir pleinement profiter du
cours.

Chaque participant devra se préparer au cours en lisant au préalable les différents règlements
d’arbitrage:

· « Règles officielles du tchoukball »

· « Signes d'arbitrages officiels »,

· « Interprétation officielle des règles du tchoukball »

Tous les documents sont téléchargeables sur le site de Swiss Tchoukball :
tchoukball.ch/ressources?d=4.

A la fin du cours, le titre d’arbitre I Swiss Tchoukball sera attribué aux candidats ayant réussi
l’examen théorique.

Suite au cours, les candidats ayant obtenu le titre d’arbitre I pourront demander d’être visionner
durant un match de championnat ligue B afin d’obtenir le titre d’arbitre II.

Organisation du cours d’arbitre I
Date : Samedi 8 octobre 2022, de 9h à 17h

Lieu : Ferme Golay, Avenue Edmond-Vaucher 5 1219 Châtelaine.

Coût : CHF 80.- (inclus un maillot et un sifflet d’arbitre) à payer au préalable sur
le compte de Swiss Tchoukball:
CCP, 20-8957-2 avec mention
« NOM, PRÉNOM, CLUB, cours arbitre I 2022-2 ».

Inscription : En remplissant le formulaire à l'adresse : tchouk.ch/coursArbitre

Dernier délai : jeudi 6 octobre 2022

Dernier délai de paiement : jeudi 6 octobre 2022

Remarques
Un participant ayant déjà suivi le cours d’arbitre de base et ayant échoué à l’examen théorique
peut se réinscrire pour un coût de CHF 20.-

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Meilleures salutations sportives.
Pour la commission technique,

Erika Mesmer

https://tchoukball.ch/ressources?d=4
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