Communiqué de presse
Première journée de la coupe suisse de tchoukball
Samedi 17 janvier, neuf équipes se sont retrouvées à Lausanne pour la première journée de la coupe suisse de tchoukball. La journée a vu s’affronter les équipes lors des matchs
de qualification, puis des quarts de finale. Le premier tour
a vu les équipes de ligue A prendre le dessus sur les deux
équipes de ligue B engagées.

Genève 2 a remporté la palme de l’endurance en remportant en cinq manches leur rencontre face à Val-deRuz 2. Cette rencontre s’est d’ailleurs achevée sur le
score de 20 à 18 lors de la dernière manche. Les Genevois n’ont pas démérité, seuls six joueurs étaient présents dans l’équipe.

Les quarts de finale ont vu s’imposer Lausanne 1, tenant du
titre, Chambésy, Genève 1 et Genève 2. Lausanne 1, Chambésy et Genève 1 occupent actuellement la tête de la ligue A
du championnat suisse. Ces quatre équipes se retrouveront
le 14 mars à Genève pour les demi-finales et finales de cette
deuxième édition de la coupe suisse.

Lausanne 1 a pris le dessus sur leurs confrères de Lausanne 2 lors du dernier match de la journée. Le duel
fratricide a tourné à l’avantage de la première équipe,
malgré une résistance acharnée des défenseurs de Lausanne 2, qui ont remporté la troisième manche.

***
Samedi 17 janvier s’est déroulée à la salle du VieuxMoulin à Lausanne la première journée de la coupe
suisse de tchoukball. Cette année, neuf équipes ont répondu présent à l’invitation de la Fédération Suisse de
Tchoukball pour cette compétition regroupant les équipes de ligue A et ligue B. Pour rappel, lors de cette compétition, les rencontres se jouent au meilleur des cinq
manches à 15 points, contrairement aux rencontres du
championnat suisse se déroulant en trois tiers de 15
minutes. A l’identique du championnat, la rencontre se
déroule à sept contre sept avec trois remplacements sur
chaque banc.
Cette journée a débuté avec des matchs de qualification. Cependant, le tableau n’étant pas complet, les
équipes de Lausanne1, Chambésy, La Chaux-de-Fonds
(toutes trois demi-finalistes l’année passée), ainsi que
Val-de-Ruz 2 et Genève 2 ont été exemptées de ce premier tour. Ces deux dernières équipes ont profité du désistement de l’équipe de Neuchâtel pour cette édition,
ainsi que des faveurs du tirage au sort.
Lors des qualifications, Genève 1 (ligue A) a pris le dessus sur Nyon (ligue A), Val-de-Ruz 1 (A) sur Genève 3
(ligue B) et Lausanne 2 (A) sur Chavannes (B). Genève 3
et Chavannes, toutes deux équipes de ligue B, ont logiquement été dominées par leurs adversaires de ligue A,
grâce à une vitesse et une fluidité de jeu supérieures.
Les quarts de finale qui se sont déroulés l’après-midi
ont vu s’affronter Val-de-Ruz 1 et Chambésy. Les Genevois ont su prendre l’avantage sur leurs adversaires
neuchâtelois avec le score de 3 manches à 1, l’équipe
de Val-de-Ruz 1 ayant pourtant remporté la première
manche sur le score de 15-13.

Lausanne 1, Chambésy, Genève 1 et Genève 2 se retrouveront, pour les demi-finales et les finales, le samedi
14 mars 2009 à la salle du Pommier au Grand-Saconnex
(GE).

Résultats des matchs du 1er tour
Genève 1 - Nyon : 3-1 (14-16, 15-9, 15-6, 16-14)
Genève 3 - Val-de-Ruz 1 : 0-3 (10-15, 9-15, 12-15)
Lausanne 2 - Chavannes : 3-0 (15-6, 15-5, 15-6)

Résultat des quarts de finale
Val-de-Ruz 2 - Genève 2 : 2-3 (15-11, 12-15, 7-15, 1510, 18-20)
La Chaux-de-Fonds - Genève 1 : 1-3 (15-17, 9-15, 1512, 5-15)
Chambésy - Val-de-Ruz : 3-1 (13-15, 15-6, 15-11, 1512)
Lausanne 1 - Lausanne 2 : 3-1(15-11, 15-13, 11-15, 159)

Prochaines rencontres (demi-finales)
Lausanne 1 - Genève 2
Chambésy - Genève 1
Le tableau de la compétition se trouve sur le site internet de la FSTB (www.tchoukball.ch /coupe suisse/
résultats).

Genève 1 a pris le dessus sur La Chaux-de-Fonds avec
le score de 3 manches à 1, respectant ainsi la hiérarchie
du championnat suisse.
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