Perspectives de développement du tchoukball à La Réunion
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HISTOIRE DU TCHOUKBALL REUNIONNAIS

• Le Tchoukball est né grâce à « l’étude critique scientifique des sports d’équipe » du Dr Hermann Brandt en 1970 en Suisse. Son
objectif était de créer une nouvelle activité physique collective accessible à tous où la violence et l’agressivité devraient être
bannies. Le nom « Tchoukball » a été dicté par le bruit que fait le ballon en touchant le filet : « tchouk… »
• La première fédération internationale est la fédération française de Tchoukball en 1971. Le Tchoukball français connût un essor
dans les années 80 et commence à décliner dans les années 90. A partir de cette date, des actions sont toujours menées de
façon éparpillée sur le territoire. Ainsi, le 8 septembre 2011 un nouvel élan fût créé, par une union de clubs et de sections
existant en France, avec la nouvelle FFTB impulsée par son nouveau Président Mr Bellenguez.
• A la Réunion, depuis 2011, le Tchoukball existait déjà comme activité innovante et de découverte grâce à Mr Jonzo de l’UFOLEP
et Mr Grimaud de l’USEP.
Indépendamment en juin 2012, le Lycée Marie Curie de St Anne à St Benoît lance l’enseignement d’exploration en EPS , dans le
domaine de la santé, de l’entraînement et des sciences. Après une recherche sur internet de Mr Parassouramin (professeur
d’EPS) intègre le Tchoukball dans son projet.
• La continuité du projet permit de créer le 4 juillet 2012 avec Me Biausque, Mr Silvetti, Mr Letoullec et Mr Parassouramin le
premier club de Tchoukball de l’île, le Saint Benoit TchoukBall CLUBEST pour réaliser un lien fort entre le milieu scolaire et le
milieu fédéral.
• La rentrée de la nouvelle année scolaire 2012/2013 permît aux enseignants d’EPS de lancer à l’UNSS dans le district EST le
Tchoukball comme activité de découverte et d’initiation.

En Août 2013, le club envoi ces jeunes garçons à Taïwan pour représenter la France aux championnats du monde des moins de 18 ans
et permet aux 3 professeurs d’EPS du club de se former à l’arbitrage et au coaching international. L’objectif était d’emmagasiner de
l’expérience du haut niveau de réinvestir , pour promouvoir et développer le Tchoukball sur la Réunion et dans l’Océan Indien.
Quelques dates importantes :
Le 9 octobre 2013, création du 2ème club de Tchoukball, le Tchoukball Club de Bras-Panon.
Le 9 et 10 décembre 2013, 1ère formation EPS en Tchoukball au Lycée Marie Curie
Le 6 et 7 janvier 2014, 1ère formation USEP Tchoukball avec les jeunes en contrat d’avenir.
Le 23 janvier 2014, création du Tchouk’Leu.
Du 05 au 14 Août 2014 à la Réunion, 1er Tournoi international – 18 de Tchoukball (Chine – Réunion).
Septembre 2014, 1ère CMR UNSS Tchoukball avec liaison USEP ; création de 22 écoles de Tchoukball avec les jeunes en contrat
d’avenir.
• Le 3 décembre 2014, création du Palmi TchoukBall de la Plaine des Palmistes
• Le 30 août 2015 : création de la Ligue Réunionnaise de Tchoukball à l’Entre-Deux avec la présence de 3 clubs : le TC de Bras
Panon , Le Tchouk’Leu et le Palmi Tchoukball.
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Nous avions alors un total de 80 licenciés et au moins un tournoi organisé par chaque club soit 5 pour l’année

Au vu de ce diagnostic, il est proposé les objectifs et les actions suivantes pour le développement du Tchoukball à la Réunion.

Actions

Objectifs I
S’engager dans une
politique de
développement de la
pratique à la Réunion

1) Création de clubs
Créer 2 clubs par an en s’appuyant sur :
- Un partenariat avec le sport scolaire (USEP, UNSS,
CRSU)
- Des animations ouvertes au public
2) Consolidation des clubs existants
- Mettre en place une politique de formation dans
les différents domaines
- Fonctionnement associatif (élus des associations,
responsabilisation des jeunes)
- Domaine technique (entraîneur, arbitre, juge)
3) Initier au tchoukball un public porteur d’handicap

Objectifs II
Faire rayonner le
Tchoukball dans le
bassin Ouest de la zone
de l’Océan Indien

-

1) Création de clubs dans les îles participantes
aux JIOI
Rechercher des partenaires pour développer le
Tchoukball à Mayotte, Maurice et Madagascar
2) Mettre en place un tournoi de l’Océan Indien

Evaluation

-

Nombre de clubs créés
Nombre d’actions partenariales
Nombre d’enfants, de jeunes intégrant
les clubs
Nombre de manifestations réalisées

-

Nombre de contacts réalisés

observations

Objectifs III
Améliorer le niveau de
jeu

1) Participer à des échanges nationaux et
internationaux
- Nous solliciterons la fédération pour participer à
des compétitions internationales
2) Etablir des partenariats avec les fédérations
asiatiques

Calendrier et tableau d’évaluation des PDD du Tchoukball (974)

Objectifs
I- S’engager dans une
politique de développement
de la pratique à la Réunion
1) Création de clubs

2) Consolidation des clubs

CALENDRIER
2015/2016

Tampon/ Entre-Deux
Réalisé : club au Tampon et à
St Benoit
Total de 123 adhérents
1 Journée portes ouvertes
par commune

2016/2017

St Denis/ St Paul
Perspectives : clubs sur St
Louis, Petite ile et St Denis
1 Journée portes ouvertes
par commune
Réalisé : St Paul

2017/2018

St Pierre/ St Benoit
1 Journée portes ouvertes
par commune
2 sessions de formation

2018/2019

Trois Bassins/ St André
1 Journée portes ouvertes
par commune
2 sessions de formation

existants

II- Faire rayonner le
Tchoukball dans le bassin
Ouest de la zone de l’Océan
Indien
1) Création de clubs dans les
îles participantes aux JIOI
2) Mise en place d’un tournoi
de l’Océan Indien

2 sessions de formation
Perspectives :
- arbitrage et
technique à la
2 sessions de formation
Réunion pour
Réalisés :
préparer Bali ,Rimini
- Avril : formation avec
et Taïwan
2 formateurs suisses
- Formation de Coach
- avec formateur de
les 5/6 août à Bali
Guangzhou en août
- Formation d’arbitre
- arbitrage à Bras
international les 5/6
Panon
août à Bali

Mayotte
Malgré des contacts et
relances pas de projet

III- Améliorer le niveau de
jeu
1) Participer à des échanges
nationaux et internationaux
2) Etablir des partenariats
avec les fédérations
asiatiques

Rimini en mai.
Pas fait

Mayotte

Maurice

Maurice
Tournoi de l’Océan Indien

Perspectives :
- participation avec
l’UNSS au tournoi de
Rimini du 5 au 7 mai
(12 personnes)
- Représenter la France
au championnat du
monde de
Beachtchoukball en -

Août 2018 tournoi
international à la Réunion
Perspectives
- Accueil à La Réunion

Perspectives :
Avoir des jeunes de -18 ans
et – 15 ans dans l’équipe de
France pour la coupe du
Monde qui se déroulera en
août 2019 en Suisse.

Guangzhou en août 2016
réalisé

-

18 ans du 5 au 7 août
à Bali (14 personnes)
Représenter la France
au championnat du
Monde de
Beachtchoukball
adultes du 16 au 18
août à Taïwan (10
personnes)

du championnat
d’Europe des jeunes
( EYTC) en juillet
2018.
Avec invitation à Guangzhou
et Macao.
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