
Historique du Tchoukball

En 1926, il  découvrit le  volley-ball,  sport  sans brutalité dont il apprécia les mouvements et  les
réflexes sollicités. Il l’enseigna à ses étudiants, créa notamment le club de volley-ball de Genève en
1951 et sera qualifié par la presse comme  « le père du volley-ball en Suisse » (journal FSVB). Il
assistera en outre en 1938 à une partie de pelote basque et trouvera très intéressant un principe dont
il s’inspirera : celui de joueurs en opposition indirecte, avec des actions qui se dirigent non pas vers
et contre le corps d’un autre joueur mais vers un mur.

En 1967, il publia un ouvrage : «  de l’éducation physique au sport, par la biologie », dans lequel il
développe notamment l’idée que le nombre important d’athlètes blessés plus ou moins gravement,
qu’il a côtoyé et soigné au cours de sa carrière, présentaient des traumatismes qui s’expliquaient en
grande partie par l’exécution de mouvement souvent inadaptés à la physiologie de l’individu, ainsi
qu’aux nombreuses formes d’agressions corporelles présentes dans la plupart des sports. 

En 1969, le Dr Brandt teste pour la première fois ses idées quant à la conception d’un nouveau sport
avec son groupe d’éducation physique et quelques footballeurs.

En 1970, il expose la conception de ce nouveau sport, le Tchoukball, dans son «  étude critique
scientifique des sports d’équipe ». Cette étude lui permet d’obtenir en 1970 le prix Thulin de la
FIEP  (Fédération  Internationale  d’Education  Physique)  qui  récompense  la  meilleure  œuvre
originale  sur  la  théorie  de  l’éducation  physique,  considérée  du  point  de  vue  physiologique,
psychopédagogique et sociologique. Le nom « Tchouk » s’explique par le son que fait le ballon en
rebondissant sur le cadre.

En 1971,   le  Dr.  Brandt  s’entoure  d’une  petite  équipe,  dont  Michel  Favre,  pour  développer  le
tchoukball.  La première fédération créée sera la Fédération Française de Tchoukball  (FFTB) en
février 1971. Hermann Brandt sera le premier président de la fédération suisse, créée en avril 1971
et de la fédération internationale créée en juin de la même année.
Le 31 octobre 1971 se déroule le premier match international Suisse-France (49-53) à Genève. Les
premiers championnats du monde ont eu lieu en 1984 et ils se déroulent depuis tous les 2 ans.

Le 15 novembre 1972, le Dr Brandt décède à Genève, à la suite d'une longue maladie.


