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Dossier de sponsoring Tchouk’Bulle 

LE TCHOUKBALL 

Le tchoukball est un véritable sport d’équipe d’origine suisse. Inspiré  

du handball et du volleyball, c’est un sport passionnant, complet, 

défoulant et dynamique avec une philosophie exemplaire. Le tchoukball 

cherche à éliminer l’anti-jeu et l’agressivité inutile tout en positionnant  

le fair-play au centre du jeu. 

Dans le monde entier, le tchoukball est pratiqué dans plus de 50 pays –  

et ce sur 4 continents. Les meilleures équipes d’Europe se rencontrent 

tous les deux ans lors des Championnats continentaux afin de se qualifier 

pour les Championnats mondiaux qui se tiennent tous les quatre ans. 

Depuis 2019, Swiss Tchoukball, la fédération suisse du tchoukball, est 

membre de Swiss Olympic. Actuellement, elle compte 21 clubs qui pro-

viennent majoritairement de Suisse romande. Tous ces clubs s’affrontent 

dans un championnat régulier composé de deux ligues « compétition »  

et d’une ligue « loisir », mais aussi pendant la Coupe suisse et lors de 

divers évènements régionaux organisés par les clubs. 

Sur un terrain de 15 × 26 m, deux équipes de sept joueurs et joueuses ont 

comme but de marquer le plus de points. Ceci en faisant des passes et  

en tirant la balle de tchoukball sur une des deux surfaces de rebond dé-

nommées « cadres », placés de chaque côté du terrain de telle façon que 

la balle touche le sol avant que l’équipe adverse ne puisse la rattraper. 
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TCHOUK’BULLE 

2012  Fondation du club par cinq Gruériens 

  Participation régulière aux tournois populaires 

2014 Déplacement des entraînements de Neirivue à Bulle 

2017 Adhésion à Swiss Tchoukball en tant que membre passif  

et entrée en ligue « plaisir » 

2019 Adhésion à Swiss Tchoukball en tant que membre actif  

et entrée en ligue nationale B 

2020 Formation de jeunes dans les écoles (sport facultatif) 

2021 Lancement du mouvement junior  

Lancement d’une aile « FUN » 

2022 Participation à la Coupe Suisse 

Participation aux quarts de finale de ligue nationale B 

 

Tchouk’Bulle est une équipe mixte, bien vivante et en plein développe-

ment. Actuellement composé d’une vingtaine de membres, Tchouk'Bulle 

compte une équipe adulte entraînée par deux moniteurs une fois par 

semaine à Bulle. Le comité se réjouit de compter un mouvement junior 

depuis la saison 2021/2022. De plus, depuis l’automne 2021, une équipe 

« FUN » rassemble des amateurs du tchoukball une fois toutes les deux 

semaines pour des séances 100 % jeu. Le club entretient d’excellents 

contacts avec le Tchoukball Club Fribourg et les deux clubs profitent des 

synergies intercantonales. Participer à la vie de Tchouk’Bulle, ce n’est non 

seulement pratiquer ce sport innovant, mais aussi relever en équipe une 

multitude d’autres défis sportifs ou amicaux.  
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NOS PROJETS 2022/2023 

Une saison de championnat occasionne des dépenses. Même si elles  

ne sont pas excessives, elles demeurent néanmoins conséquentes. 

Tchouk’Bulle cherche donc des aides pour financer son équipement  

et son matériel. 

Voici un aperçu des dépenses prévues pour la saison 2022/2023 

de Tchouk’Bulle : 

– Ballons et autre matériel 1000.00 

– Réserve maillots (à changer tous les 3–4 ans) 350.00 

– Frais de cotisation Swiss Tchoukball 500.00 

– Frais d’inscription au championnat 800.00 

– Défraiement déplacements 500.00 

– Mouvement junior (matériel, tournois) 500.00 

– Site internet 200.00 

Au niveau sportif, voici les objectifs pour la saison 2022/2023 : 

– Participer aux demi-finales du championnat de ligue B 

– Participer à la Coupe Suisse 

– Développer le mouvement junior 

– Promouvoir et développer le tchoukball féminin 

De plus et à l’occasion des 10 ans du club, quelques belles surprises 

se préparent – on parle même d’un événement d’envergure … 

   



 Dossier de sponsoring Tchouk’Bulle 

 NOS TYPES DE SPONSORING 

Sponsor Or : 800 CHF par année (sponsor unique, durée min. 3 ans) 

– Mention sur le site internet www.tchoukbulle.ch 

– Mention sur les réseaux sociaux 

– Bâche affichée lors des matchs à domicile 

– Impression du logo sur le maillot 

– Photo officielle de l’équipe 

 

Sponsor Argent : CHF 500.00 par année (durée min. 3 ans) 

– Mention sur le site internet www.tchoukbulle.ch 

– Bâche affichée lors des matchs à domicile 

– Impression du logo sur le survêtement 

– Photo officielle de l’équipe 

 

Sponsor Bronze : CHF 200.00 par année 

– Mention sur le site internet www.tchoukbulle.ch 

– Bâche affichée lors des matchs à domicile 

– Photo officielle de l’équipe 

 

Ballon de match : 50 CHF 

– Bâche affichée lors du match à domicile en question 

– Mention lors de la publication du résumé de match sur le site internet 

www.tchoukbulle.ch ainsi que sur les réseaux sociaux 

 

Si vous cherchez à sponsoriser un sport atypique tout en soutenant  

une équipe régionale, contactez-nous !  

http://www.tchoukbulle.ch/
http://www.tchoukbulle.ch/
http://www.tchoukbulle.ch/
http://www.tchoukbulle.ch/
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LES MEDIAS 
Internet 

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et sur internet et tâchons 

de tenir à jour notre site internet www.tchoukbulle.ch ainsi que nos pages 

Facebook et Instagram. Nous utilisons notre présence sur internet pour 

promouvoir notre sport et notre club ainsi que de permettre à nos fans 

d’avoir des informations de ce qui se passe au sein du club. 

 

Journaux 

Après chaque match, nous envoyons des résumés de match aux journaux 

régionaux. En novembre 2019, le journal « La Gruyère » nous a rendu 

visite et publié un reportage d’une page sur Tchouk’Bulle et le tchoukball. 

Depuis, le journal suit régulièrement nos matchs et a publié plusieurs 

articles sur nos succès. 

 
Journal « La Gruyère », 14.11.2019, p. 13 

 
Radio 

Radio Fribourg a également découvert le tchoukball avec Tchouk’Bulle. 

Dans une interview publiée en novembre passé, notre président Marc 

Ulrich parle de l’évolution et des ambitions de notre club. 

 
Radio Fribourg, 21.11.2019 

 

Télévision 

À l’automne 2022, Tchouk’Bulle participera à l’émission « C'est comment 

chez vous ? » de La Télé Vaud Fribourg. Présenté par Stefane Guerreiro, 

l’émission opposera une équipe de tchoukball fribourgeoise à une 

vaudoise et Tchouk’Bulle défendra les couleurs du Canton de Fribourg.  

http://www.tchoukbulle.ch/
https://4ce5beea-7da9-48a9-96e7-22401a207a0a.filesusr.com/ugd/637c85_4024878b2b5a4a95b6f6b2e2c869170c.pdf
https://www.radiofr.ch/fribourg/sport/eclairages-sport/marc-ulrich.html#audio-box-21186-tchoukbulle-decouvre-la-lnb


 Dossier de sponsoring Tchouk’Bulle 

NOS CHIFFRES 

8 matchs de championnat à domicile par année 

9 membres juniors 

16 
résumés de match envoyés aux médias  
(journaux, radio, télé) chaque année 

22 membres adultes 

38 semaines d’entraînement par année 

46 
ans de différence d’âge entre notre joueur 
le plus jeune et notre joueur le plus âgé 

185 abonnés sur notre page Facebook 

192 abonnés sur notre compte Instagram 

1000+ km de déplacements par année 

 

 

NOTRE CONTACT 

Responsable marketing Président 

Céline Brügger  Marc Ulrich 

celine.bruegger@tchoukball.ch tchoukbulle@gmail.com 

+41 79 651 72 84 +41 79 797 19 20 
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mailto:tchoukbulle@gmail.com

