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COMPÉTITIONS NATIONALES
Candidatures
Le Championnat des clubs français de Tchoukball se compose ainsi :
o Une journée de championnat match aller au sein des Ligues géographiques* devra
être organisé entre les mois de Novembre et de Décembre.
o Une journée de championnat match retour au sein des Ligues géographiques*
devra être organisé entre les mois de Janvier et de Mars.
o Une journée de Phase Finale organisée entre les mois de Mai et de Juin.
La Coupe des clubs français de Tchoukball se déroule sur un 1 seul événement de 1
ou 2 jours, entre les mois d’Avril et de Mai.
* Les ligues géographiques sont la Ligue Sud-Est et la Ligue Nord-Ouest.

CLUB / ASSOCIATION : ……………………………………..……………………………………..
Responsable / Référent : ………………………………………………..…………………………
Email : ……………….……………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………….
Joindre au présent fichier le logo du club au format jpeg (le plus léger possible).
Les coordonnées ci-dessus seront utilisées pour diffuser les informations des
compétitions.

Si vous êtes candidats à l’organisation d’un (des) événement(s),
renseigner le formulaire et lire attentivement les informations qui
suivent.
Formulaire de candidature à renvoyer avant le 30 septembre :
competition@fftchoukball.fr
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Oui

Non

Le club est candidat à l’organisation d’une journée de
Ligue géographique Match Aller
Le club est candidat à l’organisation d’une journée de
Ligue géographique Match Retour
Le club est candidat à l’organisation de la journée des
Phases finales
Le club est candidat à l’organisation de la Coupe des clubs
français

Pour information :
 Les matchs officiels des compétitions nationales doivent se jouer en 3 fois 15
minutes avec un ballon de taille 2.
 Les matchs peuvent se jouer sur des sols différents (gymnase, herbe). Cependant,
si l’événement est prévu un extérieur, une solution de repli en gymnase doit être
prévue.
 Tous les terrains doivent avoir des dimensions comprises entre 26 et 29 mètres de
longueur et 15 et 17 mètres de largeur. La commission compétition est susceptible
de vérifier ces dimensions.
 La zone interdite doit faire exactement 3 mètres de rayon. La commission
compétition est susceptible de vérifier ces dimensions.
 Des zones d’échauffement adaptées doivent être prévues pour que les équipes
puissent se préparer au mieux avant les matchs.
 Les cadres et les ballons de tchoukball doivent tous provenir de Tchoukball
Promotion. Les banderoles publicitaires de Tchoukball Promotion devront être
affichées sur le lieu de l’événement. Pour prendre contact avec Tchoukball
Promotion, contacter Simon Lethier à bureau@fftchoubkball.fr.
 La FFTB peut apporter une aide financière qui ne vise pas à couvrir l’entièreté des
dépenses liées à l’organisation. La demande peut être effectuée par mail à :
bureau@fftchoukball.fr .
 Des échanges réguliers avec la commission compétition devront avoir lieu pour
suivre l’avancement de l’organisation. La commission compétition peut aussi vous
apporter conseil et aide.

