Communiqué de presse
Championnat suisse M18

Les finales ce week-end
Ce samedi 29 mai 2010 vont se dérouler

En effet, les deux leaders, Genève et PiraNyon se

la finale et la petite finale du championnat

sont fait battre, respectivement, par Chavannes

suisse M18 de tchoukball au Pavillon des

et La Chaux-de-Fonds/Val-de-Ruz, ces deux

Sports à La Chaux-de-Fonds.

dernières équipes présentant des formations

Pour sa première édition, le championnat suisse
M18 a vu s’affronter des équipes de Nyon,
Genève, Chavannes et une dernière regroupant
des joueurs de La Chaux-de-Fonds et Val-de-

composées de joueurs plus expérimentés qu’à
leur habitude. Ensuite, l’équipe neuchâteloise
s’est défaite des chavannois tout comme les
nyonnais face au genevois.

Ruz. Les trois premières journées ont permi

Au

aux équipe de se départager et d’établir un

PiraNyon qui prend la première place suivi de

classement intermédiaire.

Genève, Chavannes et La Chaux-de-Fonds/

Lors de la première journée à Genève, l’équipe
locale et PiraNyon ont fait table rase

en

gagnant chacun leurs deux matchs laissant
leurs adversaires rentrer à la maison sans une
seule victoire.
La deuxième journée, à Nyon, fut un peu plus
problématique car l’équipe neuchâteloise ne
s’est pas présenté laissant Chavannes gagnant

classement

intermédiaire,

présence lui a tout de même valu la victoire
par forfait pour son match avec La Chaux-de-

donc

Val-de-Ruz. Et c’est à partir de ce classement
que la finale est la petite finale sont définis.
Le match pour la première place va donc voir
s’affronter PiraNyon à Genève. et le match pour
la troisième place, les deux autres équipes.
Rendez-vous donc ce samedi 29 mai 2010 à
9h30 pour la petite finale et 11h30 pour la finale
au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds.

par forfait. De plus, le retard de Genève lui a
fait perdre son match face à PiraNyon mais sa

c’est
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Fonds/Val-de-Ruz. Un seul match a donc été
joué opposant les nyonnais aux chavannois et
où l’équipe locale à montré un meilleur jeu qui
l’a mené à la victoire.
Pour la troisièmes journée, c’est le club de
Chavannes qui a assuré l’organisation. Toutes
les équipes étaient cette fois bien présentes et les
matchs joués ont donné des résultats innatendus.
Fédération Suisse de Tchoukball - Responsable Communication
David Sandoz - route du Pont-Bleu 21 - 1023 Crissier
david.sandoz@tchoukball.ch - 079 / 800 90 42 - www.tchoukball.ch

