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Deux médailles d’argent pour les équipes suisses de tchoukball !
Kaohsiung, Taiwan, 26 juillet 2009 – Les finales hommes et femmes qui ont vu s’opposer les équipes
suisses et taiwanaises ont tourné à l’avantage de ces dernières, soutenues par près d’un millier de
spectateurs enthousiastes et passionnés par le spectacle offert par les athlètes. L’ambiance festive
dans la salle a été prolongée par une impressionnante cérémonie de clôture des World Games, dans un
stade accueillant 40'000 spectateurs, près de 4'000 bénévoles et plusieurs centaines de compétiteurs.
Exceptionnel !
Finale femmes Taiwan – Suisse (50-37) :
Après un premier tiers très disputé, les Taiwanaises ont réussi à creuser un écart tel qu’il était impossible pour
les Suissesses de le rattraper. Ce match a néanmoins été une superbe démonstration de tchoukball féminin de
haut niveau. Il a aussi permis d’observer les différences de technique et de tactique de jeu entre le tchoukball
européen et son équivalent asiatique : si le tchoukball européen se caractérise avant tout par sa tactique, le
tchoukball taiwanais est une superbe démonstration de technique d’attaque individuelle et de vitesse
d’exécution.
Finale hommes Taiwan – Suisse (67-39) :
Si les Suissesses ont eu une chance de gagner leur match, la finale masculine était clairement à sens unique.
Même si les Suisses ont eu une motivation inégalable jusqu’au bout, la suprématie technique taiwanaise était
telle que tous leurs efforts n’ont permis que de limiter l’ampleur de la défaite. Même si le tchoukball européen
reste dominant en termes de puissance, la surprise des attaques taiwanaises, découlant de mouvements
d’attaque extrêmement bien cachés et difficiles à lire, a fait que tout au long du tournoi, les équipes
européennes ont eu beaucoup de mal à les défendre. La Suisse devra donc mettre à jour sa technique si elle
veut réaliser à nouveau l’exploit de 2004, qui avait vu la victoire de l’équipe masculine lors des derniers
championnats du monde.
Classement final – World Games 2009 :
Tournoi hommes :
1. Taiwan
2. Suisse
3. Singapour
4. Grande-Bretagne
5. Canada
6. Macao

Tournoi femmes :
1. Taiwan
2. Suisse
3. Canada
4. Grande-Bretagne
5. Singapour
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