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<FIN DE SAISON>
Le week-end dernier s'est clôturée la saison
de tchoukball. Cette cuvée 2015-2016 à vu le
tchoukball club de Meyrin signer un doublé
coupe-championnat grâce à son équipe
première; les Meyrin Panthers.
Ils ont tout d’abord réussi à écarter Lausanne
(3ème) en demies-finales avant de retrouver
les Val-de-Ruz Flyers pour se disputer le titre.
Bien que premiers lors de la saison régulière,
les neuchâtelois n'ont pas réussi à montrer
tout leur potentiel lors cette série finale des
playoffs laissant ainsi le titre leur échapper.
Finale :
Val-de-Ruz Flyers - Meyrin Panthers 0-2 dans
la série (Meilleur des 3)
3ème place :
Lausanne Olympic - La Chaux-de-Fonds 2-0

En ligue nationale B, c’est Delémont qui a
pris le meilleur sur Genève M21 lors de la
phase finale et remporte ainsi son premier
titre. Ces deux équipes auront l’opportunité
d’évoluer au niveau supérieur la saison
prochaine si elles remplissent les conditions
de la ligue imposées par la fédération. En ce
qui concerne la 3ème place, ce sont les
vaudois de Chavannes qui complètent ce
podium grâce à leur victoire face à Berne.

La prochaine échéance tchoukballistique sont
les championnats d'Europe qui auront lieu
cet été en République tchèque du 29 juillet au
7 août. Swiss Tchoukball y envoie trois de
ses équipes nationales (homme, femme ainsi
que m18 homme) afin d'aller défendre les
couleurs helvétiques. Nous pouvons nous
réjouir de la grande diversité au sein de nos
sélections. Pas moins de 10 équipes évoluant
au sein du championnat suisse sont
représentées ce qui démontre le bon
développement ainsi que la bonne formation
prodiguée par les différents clubs.
Les suisses s’y rendront non sans prétention.
En effet, l’équipe féminine y défendra son
titre conservé en 2014 alors que les deux
autres équipes peuvent toutes deux
prétendre à la victoire finale. Nous vous
tiendrons au courant de l’évolution de
chacune au fil de la compétition.
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