Genève, le 30 août 2017

Aux parents des joueuses/eurs né(e)s en 2003, 2004 ou 2005 (Junior M15)

Chers parents,
Si vous recevez ce courrier c’est que votre enfant est né en 2003, 2004 ou 2005 et qu’il
rentre ou est déjà bien rentré dans l’adolescence.
Comme vous le savez bien c’est une étape de la vie remplie de changement et dans cette
période le soutien et l’encouragement des parents sont souvent déterminants.
De notre côté, conscient des difficultés que l’on peut rencontrer à cet âge, nous tenons à
faire tous les efforts nécessaires pour développer la meilleure collaboration possible entre
« le club – les parents – l’entraîneur – votre enfant » pour qu’il ou elle se sente bien dans
nos activités et continue à pratiquer régulièrement le tchoukball avec plaisir. Je vous invite
ainsi vivement à nous contacter aujourd’hui ou tout au long de la saison pour toute question
ou remarque.
Pour aider votre fille/fils à trouver ce qui lui convient le mieux nous avons multiplié les
jours et lieux d’entraînements offerts aux joueurs et joueuses de cet âge. Vous trouverez cidessous ceux auxquels votre enfant pourrait participer. Vous êtes entièrement libre d’en
choisir 1, 2 ou 3. Mais quelques soit votre décision il serait bon pour sa progression et son
plaisir qu’il/elle puisse participer à ces entraînements de la manière la plus régulière
possible.
- Mardi de 18h à 19h30 au Cycle de Cayla (St Jean)
Entraîneur responsable : Jean-Loup Remolif ; jill@tchouk.com;079 657 29 43
- Mercredi de 18hà 19h30 à l’Ecole de Roches (Malagnou)
Entraîneur responsable: Ulysse Sanchez ; Ulysse.sanchez@gmail.com; 076 383 56 32
- Jeudi de 18h à 19h30 au Cycle de Cayla (St Jean)
Entraîneur responsable: Michaël Rabotot ; rabotot@gmail.com; 079 597 08 98
Nous vous invitons à faire avec lui/elle votre choix dans cette liste et nous faire
parvenir à votre plus proche convenance un e-mail à l’adresse
denis.noirjean@tchoukballgeneve.ch pour nous indiquer le ou les entraînements
auquel il va participer.
Ce choix n’a pas besoin d’être définitif et dans le courant de la saison il vous sera
possible d’aller essayer un entraînement un autre jour si vous le souhaitez. Cette information
nous permettra néanmoins de savoir sur la présence de quels enfants nous devrons compter
à chaque entraînement différent.
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Par ailleurs, sachez aussi que nous avons ouvert un nouvel entraînement destiné au
junior M15 les plus motivé et talentueux du canton. Il aura lieu le mercredi de 18h à 19h30
dans les salles de sport de l’HEPIA (Servette). Les enfants qui seront sélectionnés pour y
participer, en plus de leur entraînement normal, seront directement contactés dans les
prochaines semaines par Yoann Buyck qui est responsable de cet entraînement et
coordinateur du Centre de la relève du Tchoukball Genevois. Pour toute question au sujet de
cet entraînement « Sélection Genevoise M15 » vous pouvez le contacter directement :
yoann@tchouk.com; 076 616 35 44.
Je vous souhaite d’avance une très belle saison de tchoukball 2017 / 2018 !!
En restant à votre disposition pour toutes questions ou renseignements complémentaires
et dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, chère Madame, cher Monsieur,
mes meilleures salutations.

Pour le comité du Tchoukball Club Genève

Daniel Buschbeck
Président
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