COMMUNIQUE DE PRESSE

Les équipes suisses en finale des WORLD GAMES 2009!
Kaohsiung, Taiwan, 25 juillet 2009 - Excellente nouvelle après les deux journées de qualification pour
équipes suisses de tchoukball: classées deuxième de leurs catégories respectives, les hommes comme
les femmes ont réussi à décrocher leur place en finale des World Games 2009! Du tchoukball du plus
haut niveau et une ambiance de grande fête viennent couronner le succès des Suisses, plus motivés
que jamais à aller jusqu'au bout de ce prestigieux tournoi des World Games, olympiade des sports nonolympiques, comptant plus de 30 sports et rassemblant près de 5000 athètes venus des quatre coins du
monde.
Les équipes suisses, hommes et femmes, sont parvenues après deux longues journées de qualifications à se
hisser jusqu'aux finales du tournoi de tchoukball des World Games 2009! 25 rencontres de toute beauté, très
fair-play et souvent très intenses, ont rassemblé onze équipes au total, soit six équipes hommes (Taiwan,
Macao, Singapour, Canada, Grande-Bretagne, Suisse) et cinq équipes femmes (Taiwan, Singapour, Canada,
Grande-Bretagne, Suisse).
Tournoi hommes :
Débutant la compétition par un match avec l'équipe de Macao, toute nouvelle au niveau du tchoukball
international, la sélection masculine a su facilement prendre l'avantage sur leurs adversaires en signant leur
match d'ouverture d'un score sans appel de 61-22. Si ce match d'ouverture a permis aux Helvètes de prendre
leurs repères, ils ont par contre dû lutter face aux Taiwanais, qui ont impressionné tant les joueurs que les très
nombreux spectateurs venus assister à cette rencontre. Le match a vite tourné en faveur de l'équipe locale,
offrant un jeu extrêmement rapide, d'une grande efficacité défensive ainsi que des attaques difficilement
maîtrisables. Il s'est finalement terminé sur le score très clair de 50-76. Rencontrant le même jour encore
l'équipe anglaise, les Suisses ont dû sortir leur plus beau jeu afin de prendre le dessus face à la GrandeBretagne, pour remporter leur match 55 à 52. S'imposant sans difficulté face à des Canadiens un peu fébriles
(55-33), la sélection a fini sa deuxième journée de qualifications par un match très serré au départ contre la
jeune équipe singapourienne ; au cours de la rencontre, le score a néanmoins évolué en faveur des Suisses
(63-52). Ainsi donc, les Suisses ont pu assurer leur place en finale, après les Taiwanais clairement classés
premiers des qualifications, et suivis de Singapour, de la Grande-Bretagne, du Canada et de Macao.
Tournoi femmes :
L'équipe féminine, elle aussi, a su parvenir en finale et ainsi prouver que les deux années passées à préparer
cette compétition ont été fructueuses et récompensantes. Les qualités techniques des joueuses, surtout en
défense, renforcées par une grande cohésion d'équipe, ont clairement participé au succès des joueuses. En
imposant leur rythme de jeu aux joueuses de Singapour (63-31), du Canada (44-31) et de Grande-Bretagne (4738), les Suissesses ont maximisé leurs chances de remporter une place en finale. Les Taiwanaises ont par
contre supris les Suissesses par un jeu innovant, qui leur a permis de prendre la tête des qualifications à la fin
d'un match gagné 48 à 38.

Au programme des finales :
En présence d'un public très nombreux et qui aura l'honneur d'accueillir le Président de Taiwan, les finales
verront s'opposer, chez les hommes, les équipes de Macao et du Canada (places 5-6 du classement), de
Grande-Bretagne et de Singapour (petite finale), et, pour la finale, les équipes de Taiwan et de Suisse (8h10
heure suisse). Chez les femmes, la Suisse rencontrera également Taiwan pour un match de finale qui sera très
serré (6h45 heure suisse), les Britanniques rencontreront quant à elles les Canadiennes pour la médaille de
bronze.

Résultats suisses :
 1ère journée des qualifications – 24 juillet 2009
Hommes
Macao – Suisse : 22-61
Suisse – Taiwan : 50-76
Suisse – Grande-Bretagne : 55-52
 2ème journée des qualifications – 25 juillet 2009
Hommes
Suisse – Canada : 55-33
Suisse – Singapour : 63-52

Femmes
Suisse – Singapour : 63-31
Taiwan – Suisse : 48-38

Femmes
Grande-Bretagne – Suisse : 38-47
Suisse – Canada : 44-31

Classement des qualifications :
Hommes
1. Taiwan
2. Suisse
3. Singapour
4. Grande-Bretagne
5. Canada
6. Macao

Femmes
1. Taiwan
2. Suisse
3. Grande-Bretagne
4. Canada
5. Singapour

Tous les résultats sur www.tchoukball.ch et sur http://wg2009.tchoukball.org
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