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Finales du championnat suisse
Samedi 28 avril 2007, Cernier
Partenaires de la fédération suisse

Plus d’informations à l’intérieur

Nouvelles de la FSTB

Éditorial
Finales en vue !
Rendez-vous incontournable du
tchoukball helvétique, les finales du
championnat pointent désormais à
l’horizon pour couronner la saison
actuelle. Après avoir sillonné la
Romandie pour participer aux
rencontres de championnat et/ou aux
divers tournois, les joueuses et
joueurs suisses peuvent d’ores et déjà
se réjouir de cette grande fête du
tchoukball qu’organise actuellement le
club de Val-de-Ruz.
Cette journée, que nous espérons
inoubliable avec ses matches et son
riche programme d’animation, sera
d’autant plus exceptionnelle que la
FSTB s’affaire en coulisses pour
mettre sur pied une Coupe suisse qui
viendrait remplacer l’actuelle formule
du championnat. Idées, projets,
enthousiasme et ambition – le
tchoukball suisse vous présente ses
multiples facettes à travers les pages
de ce journal.
Bonne lecture et à très bientôt,
Pour le comité de rédaction
Friederike Ilschner
Rédactrice responsable

Des nouvelles
de J+S

Félicitations

Un nouvel expert J+S

La rédaction félicite Mathieu Carnal,
président de la Fédération Suisse de
Tchoukball, pour avoir réussi son examen SOMIT (Sport Management Interactive Teaching and Learning) en mars
dernier. Il s’agit d’un cours post-grade
principalement destiné aux responsables d’organisations sportives à but
non-lucratif, co-organisé par l’IDHEAP
(Institut des Hautes Etudes en Administration Publique), le VMI
(Verbandsmanagement Institut de l’université de Fribourg), et la HEFSM
(Haute Ecole Fédérale de Sport Macolin).
Comme son nom l’indique, l’objectif de
ce cours est de donner des bases de
management aux responsables d’organisations sportives et de leur fournir les
clefs du paysage sportif helvétique. En
effet, dans un contexte de raréfaction
des ressources (moins de subventions
publiques, moins de disponibilité des
bénévoles), d’augmentation de la
concurrence dans l’offre sportive et
d’augmentation des exigences des
membres envers leurs clubs et fédérations, la maîtrise de méthodes et d’outils de gestion de projet deviennent
essentiels. Il compte mettre très rapidement en pratique ces connaissances
afin d’apporter diverses améliorations
dans le comité et la Fédération.
Un autre objectif est de remettre sur
pied les cours FSTB de manager de
club afin de faire profiter les membres
de la Fédération d’outils utiles à la gestion de leur club.

Et oui, la famille des experts J+S
tchoukball s'est agrandie cette année:
Claude-Eric Jaquet a participé
comme candidat expert au dernier
cours de moniteurs J&S de févriermars 2007. Il s'agissait pour lui de la
dernière étape avant de devenir un
expert à part entière.
Son parcours, en quelques mots:
dans le tchoukball, Claude-Eric a
oeuvré comme moniteur et coach
J+S, ainsi que coach de l'équipe masculine lors du tournoi international
2002 en Grande-Bretagne. Du reste,
il connaît aussi très bien le monde du
volleyball, où il a été actif en tant que
joueur et coach.
Le groupe d'experts J+S se réjouit de
collaborer avec lui!

Prochain module de perfectionnement : la tactique
Le prochain module de perfectionnement J&S tchoukball (FSTB 67676)
aura lieu les 20 et 21 octobre 2007, à
Macolin. Le cours débutera aux alentours de 9h30 le samedi pour finir
dimanche aux alentours de 17h. Le
thème du cours portera sur la tactique
au tchoukball. Au programme, peu de
théorie et surtout beaucoup de pratique, ainsi que des vidéos à analyser.
Nous espérons vous voir nombreux à
ce cours !
Date limite d'inscription: 20 août
2007.
Pour plus d'informations:
carole.greber@tchoukball.ch

La rédaction lui souhaite beaucoup de
succès dans ses projets !

Le coin de l’arbitre
Après une passe manquée par l’équipe A, un joueur de l’équipe B prend la balle
qui rebondit encore et la lance immédiatement en direction d’un co-équipier. Ce
dernier n’arrive pas à attraper la balle. Que se passe-t-il ? (REPONSE EN PAGE 4)
a) c’est une mauvaise passe, la balle revient à l’équipe A
b) comme la balle rebondissait lorsque le joueur B l’a saisie, la remise en jeu
n’est pas correcte; l’arbitre indique à l’équipe A de faire la remise en jeu
c) comme la balle rebondissait lorsque le joueur B l’a saisie, la remise en jeu
n’est pas correcte; l’arbitre indique à l’équipe B de faire la remise en jeu
d) l’arbitre indique à l’équipe B de refaire la remise en jeu, mais le jeu ne doit
reprendre qu’après son coup de sifflet
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Premier match international de tchoukball
Suite de la série historique débutée dans le dernier Suisse Tchoukball, nous revenons dans cette édition sur le premier match
international de tchoukball, première mise en application grandeur 1 : 1 du sport inventé par le Dr Brandt. Nous remercions
Michel Favre pour la mise à disposition de ses documents.
Alain Waser
Responsable Communication FSTB
pour la première fois dans un cadre
officiel.
L’équipe de Suisse est formée de
joueurs provenant du FC Fontainemelon (entraînés par Michel Favre) et

Le match se déroule sous les deux formes de jeu alors officielles: monopolaire et bi-polaire. La rencontre s’achève sur le score de 53 à 49 pour l’équipe de France.

Affiche annonçant la première rencontre internationale
de tchoukball

Le 31 octobre 1971, Genève, centre
sportif du « Bout du monde » : les premiers joueurs internationaux de
tchoukball rentrent dans la salle, à l’époque entièrement recouverte de goudron.
Ces joueurs provenant des fédérations
suisses et françaises, toutes deux
créées cette année-là, se rencontrent
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La première équipe suisse de tchoukball entraînée
par Michel Favre

d’un petit groupe de joueurs de Genève, tandis que leurs homologues
français sont tous originaires de la
région de Strasbourg.
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Tous à Cernier le 28 avril !
La finale du championnat suisse de
tchoukball promet d’être exceptionnelle
cette année. L’augmentation régulière
du niveau de jeu des équipes et la nouvelle partition en deux ligues promet
des matchs intenses et remplis de suspens. Par ailleurs, cette finale s’annonce comme un retour aux sources
puisqu’elle se déroulera dans le Val-deRuz, berceau du tchoukball, et plus
précisément dans la mythique salle de
la Fontenelle qui a déjà accueilli nombre de tournois et de rencontres ayant
marqué la jeune histoire du tchoukball.
Dernier élément important, le club de
Val-de-Ruz, soutenu par la FSTB, a prévu diverses nouveautés et animations
afin de faire de cette finale un événement inoubliable.

La finale de cette année va encore
largement améliorer l’offre puisque
les matchs seront couverts par trois
caméras dont une fixée au plafond,
offrant une perspective inédite sur le
terrain. Les images seront projetées
sur un écran géant face aux tribunes,
ce qui permettra aux spectateurs d’a-

Tous les matchs en direct sur
grand écran : impossible ?
Plus maintenant !

www.pixel8.ch

Une des grandes nouveautés sera la
retransmission en direct sur grand
écran des images de trois caméras couvrant tout le terrain. Depuis la finale de
2003, la FSTB et les clubs organisateurs mettent un soin particulier à
prendre des photos de qualité afin
d’immortaliser l’événement. Depuis la
finale de l’an passé, on a encore augmenté d’un cran les prestations en offrant à chaque équipe 4 DVD contenant
toutes les photos de la journée ainsi
que l’intégralité des matchs en vidéo
(filmés avec la caméra de la FSTB),
grâce à un gros travail du club de Lausanne et des photographes de la FSTB.

Le coin de l’arbitre : réponse
c) comme la balle rebondissait lorsque B1 l’a saisie, la remise en jeu
n’est pas correcte, l’arbitre indique à
l’équipe B de faire la remise en jeu
C’est la seule faute qui n’occasionne
pas la perte de la balle pour l’équipe
fautive.
Pour la commission d’arbitrage
Claude Péter-Contesse
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voir un regard complet sur le jeu.
Bien évidemment, les équipes bénéficieront comme l’an passé de DVD
souvenirs photos et vidéos.
Cet exploit est rendu possible par
l’engagement d’une maison de production professionnelle : pixel8. Cette
société fournira trois caméras et un
bus de montage ; elle effectuera aussi le montage en direct comme pour
toute retransmission sportive. Mais la
FSTB et le club de Val-de-Ruz seront
également mis à contribution puisqu’ils fourniront, au-delà de leur engagement financier, trois cameramen
pour chaque match. Ceci tout en assurant comme les années passées
une excellente couverture photo de
tous les matchs. Nous remercions
d’avance les bénévoles du club de
Val-de-Ruz et les membres de la commission FSTB photo/vidéo qui passeront beaucoup d’heures avant, pendant et après la finale pour mener à
bien cette mission.

portantes nouveautés dans sa ligne
graphique. Le public de la Fontenelle
pourra en effet découvrir en primeur le
nouveau logo de la FSTB. Choisi par un
jury composé du comité FSTB et de
professionnels des médias et de la
communication, ce logo, retenu parmi
107 projets reçus, sera également associé à des changements importants
dans nos principaux outils de communication. La nouvelle interface du site
internet, dont l’ergonomie à été largement améliorée, sera présentée à cette
occasion. On doit cette refonte à l’actuel webmaster Romain Schmocker et
son futur successeur David Sandoz.

15'000 photos de tchouk en
ligne et mises à jour après
chaque événement !
La commission photo/vidéo de la FSTB
présentera aussi son nouveau site internet photo. Il s’agit d’un projet ambitieux puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins
de mettre en ligne la totalité des photos numériques de la FSTB, soit plus de
15'000 clichés ! Le but est de fournir un
site convivial permettant de retrouver
facilement des événements de tchoukball pour un album personnel ou pour
des projets de promotion ou de formation. Dans un deuxième temps, il s’agira également de scanner et de mettre
en ligne nos archives photographiques
argentiques. Nous sommes extrême-

Présentation du changement d’image de la FSTB
Cet événement sera également l’occasion pour la FSTB de présenter d’imAvril 2007
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ment intéressés à publier vos propres
photos puisque ce site est voué à devenir la plateforme d’échange de photographies de tchoukball de tout niveau.
L’adresse du site et son mode de fonctionnement seront dévoilés lors de la
finale.

Des choses à faire et à voir
sur et autour du terrain
La journée sera agrémentée par divers
concours et surprises et de nombreux
prix seront à gagner. Auront lieu également le traditionnel apéro officiel de la
FSTB et le souper qui permettra à tout
le monde de se retrouver pour un moment convivial en fin de journée. Il sera
également possible de compléter son
stock d’équipement de tchoukball au
stand de notre partenaire Tchoukball
Promotion. Au niveau du jeu, il y aura
quelques changements dans le protocole de présentation des équipes afin
qu’il reflète mieux l’éthique du tchoukball. Le club de Val-de-Ruz et ses sponsors ont également prévu tout une
gamme de récompenses pour les équipes engagées.
Nous encourageons tous les amateurs
de tchoukball, amis et familles des
joueuses et joueurs engagés à venir
participer à la fête et soutenir les équipes.
Mathieu Carnal
Président FSTB

Programme de la journée
09h30

Uni-Neuchâtel — Neuchâtel

Ligue B, place 3-4-5

10h30

Neuchâtel — Genève 2

Ligue B, place 3-4-5

11h30

Chaux-de-Fonds — Lausanne 2 Ligue A, place 5-6

On assistera ici à un match très serré entre deux équipes qui s’étaient également opposées l’an passé pour cette même place, et qui commencent à bien
se connaître. La Chaux-de-Fonds peut miser sur un effectif composé entièrement de joueurs des sélections nationales ou des cellules espoirs et de quelques anciens des équipes suisses. Quant à l’équipe de Lausanne 2, elle peut
s’appuyer sur un intéressant mélange d’ailiers puissants et de défenseurs expérimentés, mais devra assurer son jeu dans les moments critiques, - faiblesse qui lui a coûté plusieurs matchs cette saison.
12h45

Uni-Neuchâtel — Genève 2

Ligue B, place 3-4-5

Depuis plusieurs saisons, les deux équipes rivales de la capitale neuchâteloise
se retrouvent confrontées dans les matchs de finale. Possédant des caractéristiques très proches, et se connaissant bien, la réussite sourira sûrement à
l’équipe qui saura surprendre l’autre. Mais est-ce possible ? De son côté, Genève 2 tentera de tirer son épingle du jeu avec une majorité de jeunes
joueurs qui continuent leur apprentissage du championnat.
13h45

Nyon — Équipe Féminine CH

Ligue B, finale

La nouvelle équipe du championnat, Nyon, ne fait pas les choses à moitié en
briguant d’emblée le titre de champion de Ligue B. Durant le championnat,
elle a su battre à deux reprises l’équipe féminine suisse mais l’écart est très
faible entre les deux équipes ; aussi, les joueuses à croix blanche ont cœur à
montrer à tous les sceptiques qu’elles n’ont rien à envier aux équipes mixtes.
Dans ce match, la motivation et la lucidité feront la différence.

15h00

Meyrin — Val-de-Ruz

Ligue A, place 3-4

Finalistes surprise de l’an passé, les Meyrinois se retrouvent confrontés à une
jeune équipe de Val-de-Ruz qui revient peu à peu au plus haut niveau en se
basant principalement sur de jeunes joueurs en pleine progression. Paradoxalement, dans cette confrontation, c’est la jeune équipe de Meyrin qui paraît la
plus expérimentée avec une formation engagée depuis plusieurs années dans
le championnat et une majorité de joueurs qui y ont débuté très jeunes.

16h15

Val-de-Ruz — Chaux-de-Fonds

Juniors M15

17h30

Lausanne 1 — Genève 1

Ligue A, finale

Ce sera la troisième fois en quatre ans que ces deux équipes s’affrontent en
finale. Passés très près de la victoire il y a deux saisons et ne cédant que
dans les prolongations, les Genevois ont paru plus en peine d’accrocher Lausanne 1 cette saison. Mais leur capacité à proposer des schémas tactiques
innovants reste une de leurs grandes forces. Lausanne 1 se reposera plutôt
sur l’expérience d’une grande partie de son équipe, qui a l’habitude des
grands rendez-vous.
18h35
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Cérémonie de clôture et remise des prix
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Nouvelles des World Games

Les World Games de Kaohsiung:
tous ces autres sports…
Si nous nous sommes sans aucun doute déjà trouvés dans la situation où il fallait se mettre à expliquer ce qu’est le… le quoi –
le ‘toukball’ ?, non, le ‘tchoukball’, les World Games, cet événement sportif mondial auquel notre discipline a été invitée à
participer pendant l’été 2009, offriront un spectacle fait de nombreux autres sports dont certains sont encore relativement
méconnus.
La rédaction a souhaité inaugurer une nouvelle série d'articles consacrés à la présentation des sports présents à cette
manifestation. Sports peu connus, mais qui sauront sûrement nous fasciner par leur dynamisme et leur originalité.
Commençons par… le fitball et le ouchou-quoi? Non, par le fistball et le wushu!
Friederike Ilschner
Rédactrice responsable

Le fistball
(balle au poing)
Sport d’équipe peu connu et peu
pratiqué peut-être, le fistball est
néanmoins très ancien, vu que la
première référence à cette discipline
remonte à l’empereur romain Gordian,
qui l’aurait mentionné en 240 de notre
ère. Sport d’intérieur et d’extérieur, le
fistball ressemble à ces sports tel le
tennis ou le volleyball, où il s’agit de
placer la balle dans l’autre moitié du
terrain de façon à ce que l’équipe
adverse ne la rattrape pas, en
l'occurrence après un rebond au
maximum.

Compétitions nationales et
internationales viennent animer ce
sport. D'ailleurs tous les quatre ans,
les meilleures équipes nationales,
venant des cinq continents, se
retrouvent lors de leurs championnats
du monde.

est comme la souris ; quand il attaque,
il est féroce comme le tigre », aurait
rappelé le grand Maître du wushu Chen
Zizheng, le « roi des serres de l’aigle »,
en parlant de ceux qui pratiquent cette
discipline.
Calme et décontraction, mais aussi
férocité et courage sont les termes qui
décrivent le wushu, cet art martial
chinois inventé dans la nuit des temps,
mais ayant beaucoup évolué au cours
de sa longue histoire. Influencé par
divers facteurs externes, comme par
exemple d’autres arts martiaux ou
l’histoire culturelle mouvementée de la
Chine, ce sport n’est plus exactement
ce qu’il fût au départ : un véritable art
de guerre, un art de combattre avec
stratégie, courage et acharnement, tout
en gardant un contrôle sur ses forces
et son esprit.

Source : http://www.faustball-em.de

Source : de.wikipedia.org/wiki/Faustball

Cinq joueurs par équipe se passent la
balle avec leur poing ou leur bras sur
un terrain mesurant 20 x 50 mètres,
divisé en deux par une corde placée à
2m pour les hommes et à 1m90 pour
les femmes. Toute faute commise par
une équipe est sanctionnée d'un point.
Un match est gagné après avoir
remporté 3 sets de 20 points.
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En Suisse ce sport compte une
vingtaine de clubs, tous en Suisse
alémanique, et affiliés à la Fédération
Suisse de Gymnastique. Par ailleurs,
l’équipe nationale masculine est
championne d’Europe en titre et
l’équipe féminine vice-championne
d’Europe.

Le wushu
« Quand il est calme, il est comme
une jeune fille silencieuse assise sur
le bord d’un mur ; quand il bouge, il

http://www.wak.ch/fotogalerie/index_fotogalerie.php

Si la pratique du wushu n’est plus
destinée à la conquête ou à la défense
des territoires, elle s’est développée
pour devenir un sport à part entière,
avec ses clubs, ses nombreuses
fédérations sur les cinq continents
(toutes reconnues par le CIO), ses
diverses compétitions, son
Avril 2007
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championnat du monde (depuis 1991,
tous les deux ans).
Elle s’est aussi développée dans sa
diversité, et l’on retrouve actuellement
de nombreuses écoles ayant leurs
spécificités stylistiques, bien qu'elles
soient finalement toutes orientées sur
l’efficacité du combat. Parmi ces
diverses écoles, les unes plus
intrigantes que les autres, on comptera
le Tongbiquan (l’école du Grand Singe
Blanc), le Baihequan (l’école de la Grue
Blanche), l’école de l’Éléphant, du
Canard Mandarin, du Chien, ou de la
Fleur de Prunier, l’école des Jambes
Claquantes, des Pieds du Moine Zhou,
de la Culbute, de la Boxe aux Poings
Retournants, du Dos Traversé, ou
encore celle des Huit Mortels Ivres.

Quelques nouvelles du TBC
Neuchâtel
Comme beaucoup d’entre vous le savent, le TBC Neuchâtel a fêté ses 30
ans d’existence l’année dernière. Notre tournoi a été un grand moment de
festivités auquel vous étiez conviés en
tant que joueurs, amis du tchouk et
amis du club.
Si le club a atteint cet âge vénérable,
c’est grâce à ses membres, passés et
actuels. Sans eux et leur enthousiasme, rien de tout cela n’aurait été
possible.
Cela dit, le TBC Neuchâtel regarde
vers le futur. Il s’est donné comme
tâche de promouvoir le tchoukball
auprès du public du littoral neuchâtelois. Cette évolution se fera en plusieurs étapes :

Création du site Web

Depuis plus d’une année, le site du
club (www.tchoukball-neuchatel.ch)
est opérationnel. Il donne des informations sur le club, son histoire, ses
membres et le tchoukball. N’hésitez
pas à venir le visiter.

Nouvelle salle de sport

Le club bénéficie d’une salle de sport
dans le complexe du Stade de la Maladière. C’est avec un grand plaisir que
nous vous accueillerons dans ce hautlieu du sport à Neuchâtel.

Création d’un mouvement
juniors sur Neuchâtel et le
littoral
Le TBC Neuchâtel s’est donné comme
ambition d’attirer les jeunes vers le
tchoukball. Grâce à cette nouvelle salle
de gym, le club pourra lancer un mouvement pour les jeunes du littoral. Le
projet est encore en chantier, mais j’espère pouvoir vous donner plus d'informations dans un prochain numéro de
Suisse Tchoukball.
Silvio Da Pare
TBC Neuchâtel

http://www.wak.ch/fotogalerie/index_fotogalerie.php

Le coin de l’entraîneur

C'est également par les armes utilisées
dans divers styles que le wushu se
révèle intéressant. Épées, lances,
hallebardes et cannes rivalisent avec
les sabres jumeaux (deux dans un
même fourreau), les éventails de fer ou
de bambou, le Pa (râteau équipé de
lames acérées), le tabouret, le banc ou
la casserole. Ainsi, on apprend qu’en
art wushu, tout objet peut être utilisé
comme une arme. Visiteurs des World
Games, soyez avertis !

Courir par intermittence (« intervalle ») sur de courtes distances est une des solutions pour entraîner l’endurance. Mais comment rendre l’exercice un peu plus
attrayant ?

Friederike Ilschner
Rédactrice responsable

Chronomètre en main, lancez la course! Au final, évaluez si le temps réalisé par
le groupe bat le record du monde de la discipline.

Un grand choix actualisé de photos
de tchoukball sur:
www.tchoukball.ch/photos

Avril 2007

Faire de l'endurance… en battant un record du monde

Créez des groupes de 5 à 6 joueurs divisés en 2 colonnes, puis placez-les face à
face en les espaçant d'environ 30 m.
L'exercice consiste finalement en une course avec relais sur une distance de
1'500, de 3'000m, etc.

Pour info, le record du monde du 1500m : 3'26''00 chez les hommes, et 3'50''46
chez les femmes. Le record du monde du 3000m : 7'20''67 chez les hommes et
8'06''11 chez les femmes.
A vous de jouer !
Carole Greber Buschbeck
Responsable Formation
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Championnat suisse de tchoukball
de ligue B (Nyon vs équipe suisse féminine) au perdant du match pour la 5ème
place du championnat suisse
(Chaux-de-Fonds vs Lausanne 2).

En route pour les finales
Il y a peu s'est achevé la dernière
journée du championnat suisse
de tchoukball, qui se déroulait
pour la première fois en deux
ligues séparées.
Peu de surprise quant aux leaders des deux ligues, tant Lausanne 1 pour la ligue A que Nyon
pour la ligue B ont effectué un
sans fautes dans ce championnat.
Samedi 28 avril 2007 leur suprématie sera peut-être remise en
question lors des finales qui opposeront premier et deuxième,
troisième et quatrième, etc. de
chaque ligue. Lausanne 1 affrontera Genève 1, tandis que Nyon
affrontera l'équipe suisse féminine.

LIGUE A

J

G

+

-

1

Lausanne 1

10

10

0

0

634

467

167

30

2

Genève 1

10

8

0

2

593

539

54

26

3

Meyrin

10

4

0

6

538

568

-30

18

4

Val-de-Ruz

10

3

1

6

532

583

-51

17

5

La
Chaux-deFonds

10

3

0

7

504

600

-96

16

6

Lausanne 2

10

1

1

8

519

563

-44

13

LIGUE B

J

+

-

G

N

N

P

P

D

D

Pts

Pts

1

Nyon

8

8

0

0

428

269

159

24

2

Eq.
suisse
féminine

8

6

0

2

402

291

111

20

3

Uni Neuchâtel

8

4

0

4

341

392

-51

4

Genève 2

8

1

0

7

347

442

-95

5

Neuchâtel

8

1

0

7

274

398

-124

Autre nouveauté qui accompagne
ce passage à deux ligues, le
match de promotion/relégation.
Celui-ci opposera quelques semaines
après la finale le gagnant de la finale

J : joué, G : gagné, N : nul, P: perdu
+ : points marqués, - : points reçus, D : différence, Pts : points

En ligue A, Meyrin rencontrera Valde-Ruz pour la 3ème place. Cette
saison ces deux équipes affichent
un bilan de rencontres nul, 1 victoire partout (Val-de-Ruz gagne de
8 points au match aller et perd de
18 au match retour). Bilan identique pour la Chaux-de-Fonds et
Lausanne 2 qui se rencontreront
pour la 5ème place. Lausanne gagne de 2 points à l'aller et perd de
1 point au retour. Les matchs de
classement promettent d'être très
serrés !

En ligue B, même scénario pour les
deux équipes du fond du classe10
ment: Genève gagne contre Neu10
châtel à domicile et perd à l'extérieur. Uni-Neuchâtel se situe en
zone médiane avec des victoires
contre Genève 2 et Neuchâtel,
mais des défaites contre les deux leaders de cette ligue.
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Le championnat 2006/2007
en chiffres

Neuchâtel face à l’équipe suisse féminine lors de la finale 2006

1.4

le nombre de points moyen
marqués par Lausanne 1 par
minute de jeu

2.3

le nombre de points moyen
marqués à la minute lors des les
matchs de championnat (ligue A
et B)

40

la plus grande différence de
point à la fin d'un match
(Chaux-de-Fonds – Lausanne 1)

50

le nombre de matchs
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