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FITB WORLD YOUTH TCHOUKBALL CHAMPIONSHIPS 2013
DEUXIÈME JOURNÉE DE COMPÉTITION EN CRESCENDO
Aujourd’hui a eu lieu la deuxième
journée
de
compétition
des
championnats du monde junior de
tchoukball à Kaohsiung (Taiwan).
Journée avec un peu moins de
réussite qu’hier. Les quatre premiers
matchs
joués
n’ont
pas
été
remportés, mais ce fut le cas des trois
derniers.
Le premier match de la journée a été
radical. Les M15 ont eu à faire à la
première équipe de Taiwan qui n’y est pas
allé avec le dos de la cuillère. Le match
s’est terminé sur le score de 51 à 15.
Ce fut ensuite au tour des garçons M18 de
faire face à des joueurs locaux. Il s’agissait
toutefois de la deuxième équipe
taiwanaise. Le match a fait place à du
beau jeu, mais même Taiwan B a un très
bon niveau et a ainsi battu les Suisses 37 à
52.
Puis les M15 ont joué leur deuxième
match de la journée face à Singapour qui
s’est aussi terminé sur une défaite, 46 à
31.
Ensuite, les Suissesses M18 jouent enfin
leur premier match de la journée, face à
Taiwan. Les locaux semblent bel et bien
avoir un niveau significativement au
dessus des autres équipes. En effet, le
résultat du match, 44 à 21 pour les
Asiatiques, est sans appel.
Les garçons M18 jouent leur deuxième
match de la journée face à l’Inde et ce ne
fut pas facile. Après deux tiers, les Suisses

n’avaient toujours pas réussi à prendre
l’avantage et traînent deux points derrière
les Indiens. Ce n’est qu’au troisième tiers
que les rouges et blanc se sont ressaisis
pour finalement l’emporter 43 à 31.
Après deux défaites dans la journée, les
M15 restent motivés pour leur match face
au Népal. Cela leur a permis de remporter
la rencontre sans trop de souci sur le sore
de 43 à 33.
Le dernier match de la journée a été LE
spectacle de la journée. Les Suissesses
ont joué Singapour et les équipes sont
restées très proches au score tout le long
de la rencontre. Les supporters ont fait
très bon usage de leurs poumons pour
enflammer tout le public, jusqu’à la
victoire helvétique, 34 à 35.
Les qualifications sont ainsi terminées
pour les M15 et les filles M18. Ces deux
équipes se retrouvent respectivement
troisième et deuxième du classement
intermédiaire. Cela leur permet d’accéder
aux demi-finales où elles rencontreront
toutes
les
deux
la
formation
singapourienne.
Les garçons M18 ont, quant à eux, encore
un match de qualification à jouer face à la
France. Cette dernière n’ayant pas encore
remporté de matchs sur ces quatre
rencontres, il est donc fort probable que la
victoire soit helvétique. Cela impliquerait
la première place du groupe aux Suisses
et ainsi qu’un ticket pour la demi-finale
face au perdant du match de qualification
Taiwan – Singapour qui aura aussi lieu
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demain.
Vous trouverez des photos, le plan des
matchs, la liste des participants et les
communiqués de presse précédents sur
www.tchoukball.ch/presse
Le 10 août 2013

RÉSULTATS DU 10 AOÛT 2013
Équipe suisse masculine M18
•
•

Suisse – Taiwan B : 27 – 52
Suisse – Inde : 43 – 31

Équipe suisse féminine M18
•
•

Taiwan – Suisse : 44 – 21
Singapour – Suisse : 34 – 35

Équipe suisse masculine M15
•
•
•

Taiwan A – Suisse : 51 – 15
Singapour – Suisse : 46 – 31
Suisse – Népal : 43 – 33
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