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Le tchoukball 
 
 
A.: Théorie : 
 

1. Qu’est-ce que c’est? 
 
 Le tchoukball est un sport d’équipe qui se joue avec une balle et deux cadres de 
tchoukball (trampolines propres au tchoukball inclinés à 55°) disposés à chaque 
extrémité du terrain de jeu (40x20 mètres + 2 zones interdites de 3 mètres de 
rayon.) 
 
L’objectif de l’équipe en attaque consiste à faire rebondir la balle sur l’un ou 
l’autre des deux cadres de renvoi de manière à la faire retomber sur le 
terrain, hors de portée des joueurs de l’autre équipe. 
Pour faire un tir au cadre, chaque équipe dispose de 3 passes maximum.  
Durant l’attaque, l’autre équipe ne peut ni intercepter la balle, ni gêner 
l’adversaire (ces deux règles comptent parmi les principales caractéristiques du 
tchoukball). 
 
La défense doit se contenter d’anticiper le tir et se préparer à réceptionner la 
balle lorsqu’elle a rebondi sur le cadre. Si après le rebond au cadre, la balle 
tombe sur la surface du terrain avant qu’un joueur adverse ne l’attrape, le point 
est marqué. Dans le cas contraire, le jeu continue. Le rôle des deux équipes est 
alors inversé. 
 
Le tchoukball peut se jouer sur une multitude de surfaces (salle, herbe, sable, 
piscine, etc.) et à tout âge. Il existe deux types de jeu (jeu bipolaire) sur deux 
cadres ou (jeu unipolaire)  sur un seul cadre. 
 
2. Historique : 
 
Découvert à la fin des années 60 à Genève par un médecin, le 
docteur Brandt, le tchoukball tire son nom du bruit que fait le 
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ballon sur le cadre. 
L’idée qui a sous-tendu sa création était de proposer un sport qui respecte 
l’intégrité physique et psychique des individus. C’est pourquoi il bannit les 
contacts physiques entre les joueurs et privilégie les aspects relationnels à 
l’intérieur de l’équipe. On joue avec plutôt que contre l’autre. 
 
3. Règlement : 
 
● Mélange de pelote basque, de handball et de volley-ball. 
● Deux jeux possibles : - unipolaire ou bipolaire. 
● Terrain de 20x 20 mètres : se joue avec deux équipes de 7 joueurs. 
    La mise en jeu se fait sur la ligne médiane opposée au cadre. 
● Terrain de 20x40 mètres : se joue avec deux équipes de 9 joueurs. 
    La mise en jeu se fait à côté du cadre de son choix  mais il faut alors 
    shooter dans le cadre opposé. 
● La remise en jeu après le point(ne compte pas pour une passe) se fait à  
     côté du cadre encaissé avec obligation de passer la ligne médiane avant 
     de shooter dans un des deux cadres. 
    On peut tirer trois fois maximum dans le même cadre. 
● Règles communes : 3 appuis maximum (empreintes) 
       3 secondes en mains maximum 
       3 passes maximun (la remise en jeu ne compte pas) 
● Il est interdit :  -   de dribbler 

- de faire plus de trois empreintes au sol en possession du ballon 
- de faire une quatrième passe pour son équipe 
- de laisser tomber la balle lors de la réception d’une passe 
- de toucher le ballon avec les membres inférieurs 
- de mettre les pieds entièrement hors du terrain (en possédant 

le ballon)  
- de gêner l’adversaire dans ses actions, d’intercepter la balle 
- que le ballon rebondisse dans le demi-cercle 
- de pénétrer dans la zone interdite en contact avec la balle 
- de shooter plus de 3 fois dans le même cadre (sauf si coup 

franc : retour à 0) : jeu bipolaire 
- de traverser la zone pour prendre sa position de défense. 
- De tenir la balle en main plus de 3 sec. 
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4. Objectifs : 
  
   ●marquer plus de points que l’équipe adverse 
  ● il y a point quand : -   l’équipe adverse n’arrive pas à réceptionner  
                                            correctement la balle dans les limites du terrain avant 
                                            qu’elle ne tombe au sol 

- l’équipe adverse rate le cadre en voulant shooter 
- l’équipe adverse tire et que le rebond est, soit  hors limite, 

soit dans la zone, soit sur le tireur 
 

5. Fautes :      
 
● coup franc à l’endroit de la faute (il faut minimum 1 passe avant de shooter) 
● Il y aura faute si : -   le ballon revient après le cadre sur un des joueurs de l’équipe qui 
                                           a tiré 

- on marche dans la zone en contact avec le ballon (coup franc 
aux 3m)     

- le ballon touche le bord du cadre ou l’élastique et que  
    l’adversaire n’arrive pas à l’intercepter (s’il intercepte le 
    ballon : le jeu continue) et si hors limite alors le point est 
   marqué 

 
6. Tactique : 
 
La défense : le joueur en défense ne peut pas intercepter la balle, il ne peut  
                      pas gêner l’adversaire, il va donc essayer de s’opposer  
                      mentalement. Il va se placer en miroir par rapport à cet 
                      adversaire.Sur le plan collectif, c’est décoder les intentions de 
                      l’attaque et arriver au bon endroit au bon moment… 
 
L’attaque :   Il fautjouer vite et chercher l’espace libre symétrique. 
      Le joueur en possession de la balle doit toujours savoir le 
                      nombre de passes qui ont déjà été effectuées, il a alors  
                      plusieurs possibilités :     - soit tirer dans le cadre  

                            - soit faire une passe à un partenaire 
                              qui sera démarqué 
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                            - soit orienter le jeu vers l’un ou l’autre cadre 
 7. Les tirs :  
 
 Les tirs sont fort semblables à ceux du handball ( bras cassé) : 

- Le tir à 45° en première zone : ce tir est l’un des 
premiers tirs à acquérir, car il  rend difficile la réception du 
ballon par les défenseurs. Métaphore «  Pour tirer à 45°, fais 
comme si tu crochetais ta ceinture de sécurité en voiture » 

- Le tir le long de la ligne : ce tir vise à placer le ballon 
près de la ligne de fond. Il permet d’ouvrir l’angle des tirs 
possibles. 
Métaphore : « Pour tirer le long de la ligne, tire comme au 
bowling ». 

- Le tir au centre ou à 90° : Ce tir vise à prendre la 
     défense à contre –pied pour placer le ballon au centre. 
     Métaphore : « La paume de la main qui tient le ballon regarde 
      le cadre. 
- Le tir lobés : Les joueurs peuvent désormais varier la 
    hauteur de leur tirs de manière plus fine( à hauteur des 
     épaules de la défense, un peu plus haut, un peu plus bas, 
     beaucoup plus haut, etc .) Métaphore : « Fais comme si tu 
     ramasses quelque chose à terre d’une main et que tu le 
     soulèves ! » 

L’apprentissage de ces différents tirs passera par 3 étapes : 
- je vise et je touche le cadre 
- je vise et j’atteins un endroit particulier dans le terrain 
- j’adapte mon tir au placement des joueurs adverses 

 
8. Les avantages du tchoukball :  
 

- on joue avec plutôt que contre l’autre : pas de contact, 
pas d’agressivité 

- jeu mixte au niveau sexe et force 
- coopération intra-équipe 
- règles et arbitrages très simples 
- peu de traumatismes 
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- activité complète : courses, sauts, lancers, réceptions, 
passes, analyse de trajectoire, sens du placement, 
réflexes,… 

 
 Remarques : Appliquer toutes les règles dès le début serait fastidieux pour les 
                     enfants. Mieux vaut en supprimer ou en modifier certaines : 

- permettre une mauvaise passe : si le ballon tombe, 
l’interception est possible (le jeu peut donc continuer) 

- nombre de passes libres (meilleure construction) 
- réduire le nombre de joueurs si le terrain est trop petit 
- diminuer la zone interdite (rayon inférieur à 3m).  
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B. Jeux préparatoires. 
 

Le détail des jeux a été diffusé lors des formations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travail réalisé par De Meerschman Guy  pour la formation  IFC saison  2007-2008  
 
Documents extraits : 

- de la revue  d’éducation physique et de sports « Mobile » (le cahier 
technique du tchoukball – Macolin – Suisse) 

-  de la revue  « Comprendre et enseigner le tchouball » de OFSPO de 
Macolin - Suisse 

- de l’Asbl « Dimension Sport » de Damien VANDEBERG 


