Communiqué de presse

Nouveautés sportives de la saison 2007-2008
Le tchoukball fait sa rentrée, et cette nouvelle saison apporte son lot de nouveautés que la
Fédération Suisse de Tchoukball (FSTB) est fière de vous présenter.
Le championnat compte 15 équipes cette saison, c'est-à-dire 4 de plus que la saison passée. En
lieu et place de la finale du championnat, un s ystème de play-offs a été introduit cette année. Le
championnat suisse débutera le 1er octobre pour la plus grande joie du public et des spectateurs de
plus en plus nombreux chaque année.
La première compétition européenne de club aura lieu cette saison. Lausanne 1, champion en titre,
et son dauphin, Genè ve 1, en découdront a vec deux équipes anglaises et deux équipes italiennes
les 16 et 17 février 2008 à Ferrara (Italie).
Le championnat suisse perd sa finale, une coupe de Suisse voit le jour
Le championnat suisse, crée il y a presque 20 ans, a connu un changement fondamental la saison passée
avec l'introduction d'un système à deux ligues. Cette saison, une nouvelle révolution se prépare : la finale
qui permettait aux équipes de jouer un dernier baroud d'honneur a été supprimée. Cet événement devenait
difficile à organiser en raison du nombre de plus en plus important d'équipes prenant par au championnat (15
cette saison), de plus la commission du championnat a jugé que le match de finale avait un trop grand poids
par rapports aux performances d'une saison complète.
Le classement du championnat sera désormais fixé à la fin de la dernière journée. Toutefois le titre de
champion suisse sera attribué à la suite de play-off (au meilleur des trois matchs) regroupant les 4 équipes en
tête du championnat. Un système similaire sera également en vigueur concernant les équipes participant au
tour de promotion/relégation (deux dernières équipes de ligue A et les deux premières de ligue B). Un
schéma récapitulatif est annexé au présent communiqué.
Afin de proposer à ses membres un autre type de compétition, de proposer toujours plus de possibilités de
jeu, ainsi que de continuer à avoir une journée événementielle remplaçant la défunte finale du championnat,
la FSTB a mis sur pied une coupe de Suisse.
La coupe de Suisse est une compétition à élimination directe, cette saison il est prévu de jouer les huitièmes
et quarts de finale lors d'une première journée (20 janvier 2008, Salle de la Riveraine à Neuchâtel) et les
demi-finales, la petite finale, ainsi que la finale lors d'une deuxième journée (1 mars 2008, lieu à définir.)
Une rencontre européenne des clubs
Le réjouissant développement des championnats nationaux en Italie, en Angleterre et en Suisse a donné
l'idée aux trois fédérations nationales de créer un événement regroupant les équipes les mieux classées de
chaque championnat.
Après quelques discussions nécessaires pour aplanir les particularités intrinsèques à chaque championnat,
les trois fédérations ont mis au point une formule commune. L'événement se déroulera sous la forme d'un
tournoi sur un week-end, chaque fédération y enverra les équipes classées aux deux premières places de
son championnat. Les matchs se dérouleront selon les règles officielles pour le jeu à 7 joueurs. Il est à noter
que la mixité ne sera pas obligatoire, cette règle n'étant pas présente dans le championnat anglais.
La fédération italienne, initiatrice du projet, a montré immédiatement son intérêt à organiser cette première
édition. La ville de Ferrara pourra compter l'espace d'un week-end (16-17 février 2008) sur les équipes de
tchoukball européennes les plus performantes!
La FSTB est fière d'envoyer à cette coupe les équipes de Lausanne 1 et de Genève 1, qui pourront profiter
du soutien de la FSTB, notamment en matière de communication.

